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I. Introduction 
 
Avant la guerre, le Front populaire décide de prolonger la scolarité obligatoire jusqu’à 14 ans. 
Cette mesure n’a eu qu’une faible incidence sur le recrutement des lycées, car étudier dans un 
lycée reste un privilège auquel n’accède qu’une petite partie de la jeunesse scolarisée. Écoles 
et lycées sont encore deux mondes séparés. Les enfants que leurs parents destinent à des 
études secondaires commencent souvent leur cursus dans un « petit lycée » qui couvre tous les 
niveaux du primaire et du collège, avant de passer dans les « grandes classes » qui préparent 
au bac. 
En 1941, le gouvernement de Vichy supprime le primaire supérieur et les écoles normales 
d’instituteurs, trop identifiés à la Troisième République. Les élèves-maitres sont, par 
conséquent, transférés dans les lycées dont ils étaient jusque-là absents. 
Traditionnellement ces établissements sont fermés, protégés du monde extérieur par leur 
finalité éducative et par un règlement auquel externes et internes doivent se plier. La défaite et 
l’occupation perturbent les certitudes. La guerre passe les murs des établissements et s’invite 
parfois jusque dans les salles de classe. 
Courbés sous le même joug que le reste du pays, les lycées, en apparence, ne s’en démarquent 
pas. On y trouve chez les professeurs comme chez les élèves des individus engagés, des 
attentistes et des indifférents. Une nuance cependant, elle tient à la jeunesse. Ceux qui 
expriment leur refus de l’occupation et de Vichy, le manifeste avec l’audace, voire 
l’imprudence de leur âge. On peut avec Raymond Aubrac « reconnaître que cette génération 
de jeunes qui avaient au moins 14 ans en 1940 fut en grande partie engagée tôt ou tard dans ce 
refus du prétendu ordre public, souvent en acceptant des risques, par une réaction de la 
conscience contre les injustices. Constater l’injustice, la refuser et la combattre, c’est tout 
simplement “résister” ». 
Les documents et les pistes pédagogiques que nous présentons dans ce dossier n’ont pas la 
prétention de dresser un tableau complet des lycées dans la France des années de guerre. Ils 
invitent simplement à réfléchir sur le cheminement qui conduit des membres de la 
communauté scolaire du refus à l’engagement dans la Résistance, parfois au sacrifice de leur 
vie. 
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II. Les lycées dans la France occupée 

A. 1940, une rentrée sous le signe de la défaite 

1. À Saint-Germain-en-Laye 
 
[…] la première rentrée après l’armistice se fait sous le signe des réquisitions. Plusieurs établissements 
comme l’école Saint-Erembert ou l’ancienne école normale sont occupés par l’armée allemande. 
 
« Saint-Erembert a été immédiatement réquisitionné […] Lorsque le directeur est revenu d’exode, il a 
découvert qu’il ne pouvait pas faire la rentrée scolaire. Il y a eu à ce moment-là l’attribution d’un 
orphelinat qui se trouvait rue de Lorraine et qui était libre, les orphelins n’ayant pu rejoindre la région 
parisienne, et c’est dans cet orphelinat que se sont déroulés les cours pendant l’Occupation, au 10 rue 
de Lorraine et au 2 ensuite quand il a fallu une extension […] Là où, à quelques pas de la 
Kommandantur, tous les matins, le rassemblement se faisait avec le lever des couleurs… » 
 
[…] Le lycée de jeunes filles qui doit subir durant toute la guerre une présence allemande importante. 
Dès la rentrée 1940, l’établissement n’a plus la possibilité d’accueillir des pensionnaires. 
 

« L’internat a été occupé tout de suite, mais les classes du lycée n’ont jamais été occupées. On ne 
voyait pas d’Allemands dans les couloirs […] À partir de 1943, les cours n’avaient lieu qu’à mi-temps, 
les grandes classes le matin, les petites l’après-midi. Le lycée n’avait plus toutes ses salles libres. Les 
Allemands les occupaient… » 
 
Source : d’après une enquête réalisée par une classe du collège Roby et publiée sur Strabon. 
http://www.clg-roby-stgermain.ac-versailles.fr/eleve/histoire/roby3945/scolarite.html 
 

2. À Nevers 
 
En 1940, un détachement allemand s’installe dans les locaux [du lycée] mais « […] le 20 octobre les 
occupants pliaient bagage ; deux jours plus tard les classes étaient ouvertes et le 27 octobre, réfectoire 
et dortoirs accueillaient les pensionnaires. Le lycée retrouvait ses locaux, le départ des réfugiés avait 
ramené son effectif à un chiffre normal et la démobilisation lui avait déjà restitué son personnel 
régulier, à l’exception de trois, prisonniers de guerre ». 
 
Source : http://museduc.nevers.pagesperso-orange.fr/1939_1944(1).pdf 
 

3. Au lycée Rollin (aujourd’hui Jacques-Decour) à Paris, un 
professeur décrit, après la guerre, l’atmosphère de la salle des 
professeurs en 1940 

 
« Octobre 1940. D’incertaines vacances se sont terminées, de lents convois ont ramené des provinces 
de refuge maîtres et élèves. Nous nous retrouvons dans notre cercle, jadis animé et bruyant, 
aujourd’hui morne et triste, chacun apporte ses soucis. Certes nous nous connaissons bien. Mais après 
cette affreuse tempête qui a tout emporté, peut-on prévoir ce qui reste dans chaque esprit des idées, des 
sentiments, des croyances d’hier ? Que pense-t-il celui-là ? Il était naguère socialiste ou royaliste, 
communiste ou modéré. Comment a-t-il réagi aux évènements ? […] 
À cette défense de la patrie qui était en même temps la défense de l’esprit, les uns ont consacré jusqu’à 
l’ultime sacrifice un noble courage, d’autres les ressources d’une passivité ingénieuse : tous, ou 
presque ont fait leur devoir. » 
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Source : Aristide Belais, Decour-Eclair, n° 5, octobre 1945, cité par Bertrand Matot in La Guerre des 

cancres, Ed. Perrin, 2010, p. 92. 
 

4. Dans son journal de guerre Déposition, le critique 
littéraire Léon Werth tient la chronique de l’état de l’opinion 
des lycéens de Bourg-en-Bresse 

 
« Claude à quinze ans et demi et, par un effet de la guerre, il est, hélas ! interne au lycée de Bourg […] 
Le lycée est partagé en deux groupes : un groupe Pétain et un groupe de Gaulle (on entend parfois 
fredonner dans les cours le God save the King) » – 24 novembre 1940. 
 
« Au lycée de Bourg, un tract a été collé sur un placard où l’on appose d’ordinaire les notes et les 
circulaires de l’administration. 
Si vous voulez la liberté : PÉTAIN. 
Si vous voulez être esclave des Juifs et des Francs-Maçons : DE GAULLE. » – 21 janvier 1941 
 
« Sur les quarante élèves de la classe de première, Claude me donne cette statistique approximative : 
20 anglophiles, soit pétinesques, soit gaullistes, 14 pétinesques vichyssois, dont 2 hitlériens, 3 Action 
française, 3 partisans de la collaboration, 6 indifférents. Est-ce là une image de la France non 
occupée ? » – 11 mars 1941 
 

B. Une rentrée sous le contrôle de l’État français 
 
Les circulaires de Vichy sur la rentrée 1940 (salut au drapeau, lecture des discours du 
Maréchal) ainsi que les premières mesures administratives (renvoi des personnels juifs et 
francs-maçons, autorisation de l’instruction religieuse dans le public) donnent rapidement la 
tonalité idéologique antirépublicaine du régime. 

1. Rapport du proviseur du lycée Rollin de Paris sur la 
rentrée 1940 

 
« À 8 h 30, tous les élèves des grandes classes, au nombre de 560, ont été réunis dans la salle des fêtes. 
J’ai exposé en quelques phrases le but de la réunion, puis j’ai fait observer une minute de silence. 
Monsieur le censeur a ensuite donné lecture des fragments des appels adressés aux Français par 
monsieur le maréchal Pétain. 
Dans un commentaire simple et précis, j’ai exhorté les élèves à réfléchir aux passages qui s’adressent 
plus particulièrement à eux et je leur ai demandé de prendre les résolutions de travail, de discipline, 
d’ordre, de patience, de partage que nous impose le deuil de la patrie. 
L’après-midi à 2 heures la même cérémonie a été reprise dans le même ordre avec les élèves des 
classes de troisième et au dessous [...] 
Les cérémonies se sont déroulées dans l’atmosphère de gravité et de recueillement imposée par les 
circonstances. » 
 

Source : Archives du Lycée Jacques-Decour, dans Bertrand Matot, op. cit., p. 91. 
 

2. Les limites de la ferveur maréchaliste et les faux-
semblants de la propagande 

 
Pétain a été populaire, mais les excès de la propagande provoquent des réticences et des 
méfiances. 
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« […] Riffaut a surpris mon regard et éclate de rire : “C’est le gosse qui a mis ça là… on lui a donné 
ça à l’école.” 
Le gosse (dans les douze ans) m’apporte le portrait, au verso duquel on a cliché un autographe du 
maréchal. C’est le remerciement qu’il adressa aux enfants des écoles, qui, par ordre de l’administration 
lui avaient envoyé un dessin, témoignage spontané de leur vénération : 
“Mon enfant, 
Votre dessin m’a plu. Vous l’avez fait avec un grand soin qui montre que vous avez du goût pour ce 
genre de travail. Je vous en félicite. Continuez. 
Ph. PETAIN” 
Je lis à haute voix. Et pendant que je lis, le père, la mère, le gosse et sa petite sœur rient d’un rire sans 
répit, rient à quatre voix et ne cessent encore de rire quand j’ai fini de lire. 
Je demande à Riffaut s’il croit que cette propagande, cette innombrable publicité, cette mise en scène 
postale furent efficaces ; l’enfant répond de lui-même : “On sait bien qu’on a reçu tous la même 
lettre.” » 
 
Source : Léon Werth, Déposition, 24 mai 1942, p. 294. 
 

3. Le statut des Juifs et les premières mesures antisémites 
d’octobre 1940 

 
Le décret du 3 octobre 1940, interdit aux personnes reconnues comme juives d’exercer dans la 
fonction publique. Des déclarations de non-judéité sont demandées à certains enseignants, 
d’autres sont révoqués dans les mois qui suivent. 
 
« Monsieur le Proviseur, en réponse à votre lettre de ce jour, je dois vous rendre compte que je n’ai 
pas l’honneur d’avoir un seul grand-parent appartenant à la race du fondateur de la religion chrétienne, 
donc à la race juive. En conséquence, l’article 1 de la loi du 3 octobre 1940 ne me concerne pas. 
Veuillez agréer l’expression de mon plus respectueux dévouement. 
René Poujal » 
 
« L’article premier de la loi me concerne. Bien que n’ayant jamais pratiqué la religion israélite et 
n’ayant sur la “race” de mes grands-parents que des données incertaines, je me suis toujours considéré 
comme Juif et ce n’est pas en ce moment que je me raviserai d’en douter. 
Veuillez agréer, Monsieur le Proviseur, l’assurance de mon respectueux attachement. 
M. Alexandre » 
 
Source : Le Guide républicain, Delagrave/SCÉRÉN CNDP-CRDP, 2004. 
 
Les élèves juifs ne sont pas directement concernés mais l’administration suggère des 
discriminations. 
 
« Secrétariat d’État à l’Instruction publique à la jeunesse. Vichy le 28 octobre 1940. 
Le directeur de l’Enseignement secondaire à messieurs les recteurs d’académie. 
 
En l’absence de toute règlementation interdisant l’accès des lycées, collèges et cours secondaires aux 
étrangers et aux israélites, je vous prie de veiller à ce que leur admission n’ait pas pour effet de faire 
écarter de nos établissements d’enseignement public les élèves français et non israélites qui auraient 
satisfait aux examens d’entrée ou de passage dans les différentes classes de ces établissements. »  
 
Source : Bertrand Matot, La Guerre des cancres : un lycée au cœur de la Résistance, Éditions Perrin, 2010. 
 
Les réactions face aux révocations d’enseignants restent faibles dans le climat de l’automne 
1940. 
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Dialogue extrait du Chagrin et la Pitié de Marcel Ophuls de 1971. Enregistré dans la cour de l’ancien 
lycée Blaise-Pascal. André Harris interroge MM. Danton et Dionnet sur les réactions des personnels 
face à l’application des premières mesures antisémites. 
 
« André HARRIS : Est-ce qu’il y avait des professeurs juifs chez vous ? 
M. DANTON (cherchant dans sa mémoire) : Ah ! Voilà un cas… 
M. DIONNET : Un professeur juif chez nous ? Oui, nous avons eu un collègue. 
M. DANTON : Oui, il a été révoqué. 
M. DIONNET : Toujours la même chose, on ne disait rien. 
M. DANTON : Il y a une petite nuance à faire quand même. Je prends le cas de Nivark… je pense 
que… 
André HARRIS : Oui ? 
M. DANTON : On a essayé quand même, dans la mesure du possible, de lui trouver des leçons 
particulières par exemple. Ca s’est fait aussi pour un autre collègue qui avait été révoqué. Enfin, 
comme vous dites, ça ne va pas tellement loin, mais je crois qu’il y a quand même eu une certaine 
sympathie. Si ! 
André HARRIS : Quand vous dites : “que pouviez vous faire…” En fait, que pouviez vous faire, ça 
voulait dire quoi ? Parce qu’à la limite on peut imaginer une démission collective des enseignants du 
lycée de Clermont. 
M. Danton soupire. M. Dionnet éclate de rire. 

M. DIONNET : Oh non, il n’était pas question de ça ! Vous ne vous rendez pas compte de la mentalité 
des gens. (Il rit) Une démission collective, voyons, vous n’y pensez pas ! (M. Danton sourit 

tristement.) 
 
Source : Marcel Ophuls, Le chagrin et la Pitié, Éditions Alain Moreau, 1980, p. 96-97. 
 

C. Les lycéens prennent une part active aux manifestations 
du 11 novembre 1940 

 
La journée du 11 novembre 1940 est célébrée dans la mémoire de la guerre comme la 
première action de résistance contre l’occupant allemand dans une capitale qui ne s’était pas 
encore remise du choc de la défaite. Les étudiants mais plus encore les lycéens parisiens 
prennent une part active aux diverses manifestations. 
 
Extrait du texte d’une plaque commémorative à l’angle du boulevard Raspail et de la rue du Cherche-
Midi : 
 
« Les jours précédant le 11 novembre 1940, des tracts ont circulé dans les lycées parisiens, notamment 
à Janson-de-Sailly, Carnot, Condorcet, Buffon, Chaptal et Henri-IV, ainsi qu’à la Corpo de Droit, dans 
le Quartier latin, appelant à manifester le jour de l’armistice, à 17 h 30. Le 10 novembre 1940, 
plusieurs journaux parisiens publient un communiqué de la préfecture de police stipulant que : “Les 
administrations publiques et les entreprises privées travailleront normalement le 11 novembre à Paris 
et dans le département de la Seine. Les cérémonies commémoratives n’auront pas lieu. Aucune 
démonstration publique ne sera tolérée”. » 
 

1. Les appels à célébrer la victoire de 1918 se multiplient 
depuis le début du mois dans un climat agité 

 

« Dans la classe, nous entretenions des discussions sur le thème Pétain-de Gaulle et c’est comme ça 
que le 11 novembre le bruit s’est répandu comme une traînée de poudre qu’il y aurait une 
manifestation à l’Étoile ». Ivan Denys (lycée Janson). 
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« D’abord tout le monde en parlait dans le lycée, c’était un secret de polichinelle. Tout le monde disait 
“On va à l’Étoile”. Il y avait un grand engouement. Beaucoup n’avaient pas encore bien compris ce 
que c’était que l’occupation allemande. » Jean Gallèpe (lycée Voltaire). 
 
« Sans que nous sachions d’où ça venait, il y a eu un papier manuscrit… qui est passé dans la classe, 
pendant la classe même. “Faites passer, faites passer”. Il n’a pas été arrêté. Nous étions environ 40, il y 
en a un seul qui a refusé de venir avec nous. » Jean-Claude Torchinski (collège Chaptal). 
 
Une circulaire du Recteur Roussy adressée aux chefs d’établissements interdisant toute manifestation 
et parlant de sanctions – circulaire parfois portée à la connaissance des élèves lors d’assemblées 
générales – ne fait qu’inciter davantage les élèves à se rendre à l’Étoile. 
 
Source : Témoignages sur l’atmosphère dans les lycées parisiens recueillis par Claude Souef dans 
Notre Musée, n° 120, octobre 1990 (Coll. MRN). 
 

2. Un appel à manifester reproduit sur une feuille de cahier 
 
Ce texte non signé, sans coloration politique propre, circule depuis le début du mois de 
novembre. Il témoigne de la façon dont se propage le mot d’ordre de manifestation. 
 

 
Tract d’appel à la résistance, 11 novembre 1940, 4° delta 47. 

© BDIC 

3. Bernard Langevin, élève au lycée Henri-IV, évoque aussi 
le rôle joué dans la mobilisation par l’arrestation de son grand-
père le physicien Paul Langevin 

 
« Nous avons, le 30 octobre, été immédiatement avertis de l’arrestation de Paul Langevin : 
l’électricien, notre voisin, a vu emmener notre grand-père par les Allemands et s’est précipité pour 
prévenir mon père. 
Celui-ci assistait régulièrement aux conférences données au Collège de France. Il nota dans son carnet : 
“La conférence n’a pas eu lieu. Paul Langevin a été arrêté par Von Stülpnagel (gouverneur militaire de 
Paris)”. J’ai retrouvé, il y a peu, la pétition datée du 4 novembre, signée de 34 élèves de la classe de 
première où professait mon père, protestant courageusement contre l’arrestation de Paul Langevin, 
seulement quatre jours après celle-ci […] Le 11 novembre, mon cousin Michel, qui était dans la même 
classe que moi, a été au courant des mots d’ordre de manifestation. Nous avions décidé de la rejoindre 
à la sortie de 16 h 30. » 
 
Source : L’Humanité du 11 novembre 2010. 
http://www.humanite.fr/09_11_2010-11-novembre-1940-un-d%C3%A9fi-au-nazisme-457457 
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4. Les manifestations 
 
La présence de la police française et de l’armée allemande interdit toute forme de 
manifestation massive et organisée. Il s’agit plutôt d’une série d’escarmouches, d’actions 
rapides et spontanées auxquelles participèrent environ 3 000 lycéens et étudiants. 

a) Extrait du journal de Micheline Bood, lycéenne de 14 ans en 
1940 
 

« Sept heures : j’y ai été. J’ai vu. Je n’ai pas vaincu, mais j’ai manifesté. 
À l’Étoile, nous retrouvons les élèves du lycée. Puis nous passons sous l’Arc : foule immense, 
silencieuse et recueillie. Les gens enlèvent leurs chapeaux et font le signe de la croix. La flamme, la 
flamme immortelle, était entourée de fleurs. Au milieu, une immense couronne avec un ruban français 
– et un ruban anglais ! Naturellement, pas un Boch sous l’Arc. Ça faisait penser à un reposoir. Presque 
tous les étudiants avaient le drapeau français et le drapeau anglais à leur chapeau. À un moment donné, 
les agents nous disent de circuler. Nous leur répondons : “La barbe !” et d’autres personnes viennent 
se joindre à nous […] 
Dans le Quartier latin, les étudiants se sont promenés en tenant une petite gaule et en criant : “Vive ! 
Vive ! Vive !” Tous les gens, même les Bochs, se tordaient de rire. 
[...]Ah mes enfants ! Qu’est-ce qu’on va avoir comme représailles ! Mais je peux dire : “J’Y 
ÉTAIS.” » 
 
Source : site LittératureS et compagnieS : www.litt-and-co.org 
 

b) Les lycéens fleurissent la tombe du Soldat inconnu 
 
« Au lycée Janson-de-Sailly, les lycéens ont organisé une quête pour acheter une gerbe, à laquelle le 
fleuriste a donné la forme d’une croix de Lorraine. Peu avant 16 h, les élèves Igor de Schotten et 
Claude Dubost déposent la gerbe de fleurs sur la tombe du Soldat inconnu, avec l’accord tacite des 
policiers, avant de rejoindre leurs camarades. Elle s’ajoute aux nombreux bouquets et autres gerbes 
[…] Les manifestants offrent un large échantillonnage politique, du sympathisant royaliste Alain 
Griotteray au Guadeloupéen “communisant” Tony Bloncourt. 
 
Source : Les chemins de la mémoire, n° 210, novembre 2010, p. 8-9. 
 

c) Des étudiants de l’Institut agronomique s’apprêtent à défiler 
sur les Champs-Élysées pour fleurir la tombe du Soldat inconnu 

 
Il s’agit de la seule photo connue des manifestations du 11 novembre 1940. 
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Étudiants de l’Institut agronomique s’apprêtant à défiler sur les Champs-Élysées  
pour fleurir la tombe du Soldat inconnu le 11 novembre 1940. 

Etudiants de l’Institut agronomique s’apprêtant à défiler sur les Champs Elysées pour fleurir la tombe 
du soldat inconnu le 11 novembre 1940. 

© Collection Musée de la Résistance Nationale à Champigny-sur-Marne, Don de  Nicolo-Vachon  
 

La photographie présentée est la seule connue à ce jour concernant la manifestation du 11 novembre 1940. Elle a 
été retrouvée par Henri Nicolo, élève de la « promo » 1938, dans ses paniers, par hasard en 1996 (l’auteur du 
cliché est un photographe professionnel). Commence alors pour Henri Nicolo (né en 1916), son épouse et André 
Pipard (né en 1920), ami et élève de la « promo » 39, un long travail d’analyse, et d’identification, mobilisant la 
mémoire, l’esprit de déduction et le travail sur archives, particulièrement l’annuaire de l’École. La photographie 
et leurs témoignages ont été offerts au musée en juin 2001. 
Le lieu : la photo est prise à Paris, à l’angle des avenues Georges V et des Champs-Élysées (à l’arrière-plan 
gauche, on distingue l’enseigne du célèbre bar-restaurant Le Fouquet’s). 
Les figurants : les élèves de l’Institut agronomique en grande tenue (costume ; cravate ; gants blancs ; calots avec 
l’insigne de l’école : un cor que l’on retrouve sur le fanion) et en formation pour défiler (en rang derrière le 
fanion de l’École, à leur tête le président de promo reconnaissable par la « ficelle » qui entoure sa ceinture). 
Henri Nicolo est indiqué par une croix ; André Pipard, vice-président de la « promo » 39 est à côté du président 
(tête de défilé, ficelle à la ceinture). 
La datation : 11 novembre 1940. 
Déductions faites à partir d’éléments visibles sur la photo : le lieu, la gerbe, la forme « militaire » du 
rassemblement indiquent que les élèves s’apprêtent à se rendre fleurie la tombe du Soldat inconnu, sous l’Arc de 
Triomphe. C’est un 11 novembre. 
Déductions faites à partir des souvenirs d’Henri Nicolo et d’André Pipard, et de l’étude de l’annuaire de l’École : 
les élèves sur la photo sont ceux des « promo » 38, 39, 40. Les études durent deux ans et seule l’année 1940 
réunira ces trois « promos » : ceux de 38 commencent leur deuxième année que la mobilisation de 39 avait 
interrompue ; ceux de 39 engagent leur deuxième année ; ceux de 40 débutent leurs études. 

 

5. La répression 

a) Extrait du journal de Micheline Bood, lycéenne de 14 ans en 
1940 
 

« Avenue des Champs-Élysées, de place en place se trouvaient des camions allemands fermés le long 
des trottoirs. Les officiers qui attendaient à côté, une trentaine, sont tous tombés sur le pauvre type qui, 
paraît-il, avait manifesté. Ils lui ont donné des coups de pied dans le ventre et, finalement, l’ont hissé à 
moitié mort dans la voiture. Tous les gens qui passaient se sont mis à hurler, et nous avec. Il y avait 
d’autres types dans le camion. Et ces c… de Bochs riaient ! Nous les avons traités de cochons, vaches, 
salauds et toutes les bêtes de l’Arche de Noé. Finalement, un des civils nous a crié : “Est-ce que vous 
voulez y aller aussi ?” […] 



10 
 

En ce moment, il est sept heures. On se bat avenue de l’Alma, à la grenade et au fusil. » 
 

b) La manifestation et la réaction allemande 
 
« Nous nous sommes retrouvés au métro Champs-Élysées-Clemenceau. À six copains d’Henri-IV, 
nous avons remonté le trottoir de gauche, vers l’Étoile, en scandant : “Libérez Langevin !” Cela s’est 
mis soudain à crier. La foule a reflué et nous nous sommes sauvés en courant, sans être rattrapés par 
les “voltigeurs” allemands en motos sur les trottoirs, qui, à ce qu’on m’a dit après, ont blessé des 
manifestants. » 
 
Source : Bernard Langevin, ibid. 
 

c) Les arrestations 
 
« Le nombre exact de ces arrestations est difficile à établir. Une liste de la préfecture de police de Paris 
énumère 105 noms (93 étudiants et lycéens, 1 professeur, 11 personnes de professions diverses et plus 
âgées que les étudiants, dont 4 femmes) ; un communiqué de la vice-présidence du Conseil, en date du 
8 décembre 1940, énonce 123 arrestations dont 104 étudiants et lycéens. Un communiqué du 
Commandement militaire allemand en France, du 13 décembre, évoque l’arrestation de 143 étudiants. 
Le nouveau recteur, Jérôme Carcopino, avance le chiffre de 150 étudiants arrêtés. » 
 
Source : www.cheminsdememoire.gouv.fr 
 

 

6. Pour mémoire 
 
Cet extrait vidéo sur le site de l’Ina, montre des résistants venus expliquer leur engagement à 
des lycéens de Janson-de-Sailly à l’occasion des cérémonies du 11 novembre 1996. 
 
http://www.ina.fr/economie-et-societe/education-et-enseignement/video/CAC96055885/11-
novembre-rebellion-lyceens.fr.html   
 
On peut aussi en savoir plus en consultant le livre audio : 11 novembre 1940 témoignages et 

archives, Institut des archives sonores, Frémeaux et associés. 
 
Pistes pédagogiques et suggestions pour l’exploitation des documents 
 
En vous aidant de l’ensemble des documents de la première partie rédigez un paragraphe qui décrit les 
conditions matérielles, morales et politiques dans les lycées en octobre 1940, alors que les élèves 
retrouvent leurs établissements. 
 
Rédigez un paragraphe qui explique pourquoi les manifestations du 11 novembre 1940, auxquelles 
participèrent de nombreux lycéens, sont restées dans les mémoires et dans l’histoire de la Résistance ? 
Pour y répondre, explorez à l’aide des documents et de vos propres recherches les pistes suivantes : 
– qui sont les manifestants ? (âge, position sociale, engagement politique) 
– les actions répondent-elles à un mot d’ordre politique ou sont-elles spontanées ? 
– où en était la Résistance intérieure et extérieure à ce moment de la guerre ? 
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III. Du refus individuel de l’oppression à l’engagement 
dans la Résistance 
 

A. De la manifestation d’une opinion personnelle et de la 
défense des valeurs à l’engagement 

 

1. André Mandouze, jeune professeur de lettres, fondateur 
du journal résistant Témoignage chrétien, maintient dans ses 
classes une tradition de liberté de parole et d’esprit critique 
ancrés dans ses convictions 

 
« Dans mon premier poste, en 40-41, au lycée de Bourg, j’avais eu maille à partir avec mon proviseur, 
parce que je prétendais emmener mes élèves de première, la veille du baccalauréat, sur les lieux où 
avait vécu Lamartine. C’était paraît-il, interdit. J’avais claqué la porte et l’avais fait tout de même. J’ai 
eu maille à partir avec mon deuxième proviseur à Toulon. Là c’est monté jusqu’au recteur. C’était la 
guerre […] On nous avait obligés de lire un papier d’Abel Bonnard, alors ministre vichyste de 
l’Éducation nationale, sur Jeanne d’Arc1. Bon fonctionnaire j’ai lu ce texte, et j’ai commenté tant du 
point de vue du fond que de la forme, trouvant que l’une était aussi mauvaise que l’autre. J’ai été 
dénoncé et j’ai eu un blâme. C’est ainsi que dès la deuxième année de ma carrière, mon dossier 
administratif progressait ! » 
 
Source : André Mandouze, Un chrétien dans son siècle : de Résistance en résistances, Éditions 
Karthala, p. 25. 
 
« Jeunes gens 
Pour la fête de Jeanne d’Arc je vous demande d’abord de penser à elle. Je vous demande de la voir 
telle qu’elle fut, non point dotée d’une beauté extraordinaire, mais avec son visage d’autant plus 
significatif qu’il était seulement celui d’une gentille paysanne de chez nous, avec ses cheveux bruns 
ses yeux clairs, son air gai, hardi décidé. Pourquoi a-t-elle fait une si grande œuvre ? D’abord parce 
qu’à un moment où notre pays était en péril de mort, elle a été une réponse du peuple. C’est dans le 
peuple en effet que vivent les deux vertus principales par lesquelles les nations se sauvent, le bon sens 
grâce auquel on voit ce qu’il faut faire et l’enthousiasme par lequel on se livre sans mesure à l’œuvre 
qu’on fait […] Dans notre malheur d’aujourd’hui nous sommes plus favorisés qu’elle, nous avons un 
chef évident dont aucun de nous ne peut douter : c’est le Maréchal. Si Jeanne d’Arc revenait, elle irait 
droit à lui pour le reconnaître et le saluer, et ils n’auraient qu’à croiser leurs regards pour s’apercevoir 
qu’ils sont de la même race et qu’ils sont d’accord. » 
 
Source : André Mandouze, Un chrétien dans son siècle : de Résistance en résistances, Éditions 
Karthala, p. 25. 
 

2. Maurice Letonturier, élève-maitre au lycée de Saint-
Brieuc évoque les premières manifestations de la Résistance 

 
« Affirmer que, dès la rentrée 1940, nous avons manifesté un quelconque esprit de résistance serait 
inexact. Je n’avais aucune formation politique. Mes parents n’étaient pas militants, pas de télé bien sûr 
à l’époque, même pas de radio chez nous, pas ou peu de journaux. 

                                                 
1. Texte à lire aux lycéens à l’occasion des fêtes de Jeanne d’Arc (une version plus courte existait pour les élèves 
des petites classes). 
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L’Occupation, ce fut au début seulement un choc. Tout ce qu’elle allait entraîner, y compris ma 
résistance active, je ne pouvais l’imaginer. C’était, je pense, le cas du plus grand nombre. Je n’ai 
aucun souvenir de ma réaction aux mesures anti-juives d’octobre 1940, je ne me souviens même pas 
de les avoir connues […] 
Je n’ai pas entendu l’appel du 18 Juin, mais de Gaulle, dont je n’avais jamais entendu parler, devient 
vite pour moi un symbole. Je ne saurais dire quand, pour la première fois, j’ai vu un « Vive de 
Gaulle » sur les murs de Saint-Brieuc. Je crois que c’était fin 1940. Ces « Vive de Gaulle » qui allaient 
en se multipliant avec le temps, c’était la manifestation d’une résistance qui nous réjouissait, d’autant 
qu’elle s’accompagnait souvent d’un « À bas Pétain ». Ce sont les murs briochins qui m’ont révélé la 
Résistance, face aux journaux autorisés qui nous parlaient de terrorisme et aux affiches allemandes qui 
ont commencé en 1941 à annoncer des exécutions […] » 
 
Source : Association des anciens élèves du lycée Anatole-Le-Braz de Saint-Brieuc, De la nuit à 

l’aurore, des lycéens dans la guerre, 1939-1945, Les Presses bretonnes, 1996, p. 139-140. 
 

3. Le port de l’étoile jaune, révélateur d’une injustice et 
d’une douleur 

 
« Juin 1942 ; Paris ; petit lycée Victor-Duruy qui accueille des garçons dans les petites classes de ce 
lycée de filles. J’ai sept ans. Fin d’après-midi au cours de l’étude surveillée. Nous sommes sages. Ma 
voisine, une fillette de mon âge, assise à ma droite. Je la vois. Je la sens fort occupée. Soudain elle 
éclate en sanglots. Elle a terminé son ouvrage. Elle vient de découdre l’étoile jaune qu’elle porte sur 
un pull-over. La malheureuse enfant n’a pas prévu que la couleur de son vêtement a passé, laissant 
apparaître l’empreinte révélatrice, dénonciatrice de cette funeste étoile. Elle en a une si grande 
appréciation que sa peur éclate en ces larmes de crainte et de douleur. La maîtresse d’étude lève son 
regard vers nous, lui fait signe d’approcher, ouvre un tiroir de son bureau, en sort un nécessaire de 
couture et recoud l’étoile jaune, comme une maman. L’émotion pèse sur moi. Je suis bien incapable de 
m’exprimer sur la question juive. J’ai pourtant conscience qu’une affaire grave se déroule devant 
moi. » 
 
Source : Jacques Paraire et Jean Pierre Guéno, Paroles de l’ombre, J’ai Lu, coll. « Librio », p. 72. 
 

4. Au lycée Condorcet, protestations contre le port de 
l’étoile jaune et actions de solidarité 

 
« Le 8 juin 1942, Jean-Claude Herz, porteur de l’étoile jaune, constate que certains élèves de sa classe 
de 1re arborent une étoile de solidarité portant la mention “zazou”. Le même jour, deux des camarades 
de 5e de son petit frère, Bertrand, lui proposent de l’escorter jusqu’à la gare Saint-Lazare, pour 
dissuader d’éventuels agresseurs ; et, quelques jours plus tard, plusieurs camarades du même Bertrand 
Herz arborent dans la salle des pas perdus de la gare Saint-Lazare des étoiles de solidarité portant la 
mention “potache”. Bertrand Herz se souvient d’un autre épisode, très révélateur : lors de la lecture 
d’un palmarès, le proviseur appelle trois noms “Herz, Kosierowski, Krivine” et les élèves appelés, tous 
trois porteurs de l’étoile jaune, montent sur l’estrade sous des applaudissements particulièrement 
nourris […] Dans le même ordre d’idées, je signalerai pour finir la sollicitude du surveillant général 
Louis Champagne qui, au printemps 1944, à l’occasion d’une descente de la Milice au lycée, est allé 
chercher Paul Grinberg dans sa classe de seconde pour le faire discrètement sortir par la porte 
(habituellement fermée) de la rue Caumartin. Le geste peut paraître minime – mais il manifeste du 
jugement, de la conscience, de l’à propos – et il a sans doute sauvé Paul Grinberg, dont les parents ne 
sont pas rentrés d’Auschwitz. » 
 
Source : Pierre Albertini, extrait d’une conférence faite à l’occasion de l’exposition Des 

polytechniciens dans la Résistance, 2008. 
 



13 
 

Malgré la sympathie que le proviseur et la plupart des professeurs et des élèves manifestent 
envers les lycéens juifs du lycée Condorcet, leur nombre diminue dramatiquement passant de 
300 en 1939 à 4 à la veille de la Libération. 
 

B. Diversité des formes d’action de la propagande à 
l’action militaire 

 

1. Les papillons de la Résistance 
Souvent réalisés de manière artisanale sur des étiquettes et du papier d’écolier, les papillons et 
les graffitis manifestent la présence de la Résistance.  
 

 
Tract réalisé par trois pensionnaires du lycée Émile-Loubet à Valence à l’occasion du 11 novembre 1940. 

Ils recopient une phrase de Clemenceau : « Collaborer avec l’ennemi, c’est trahir !» 
© Archives départementales de la Drôme. 

 
Peu de jours après la rentrée des classes, probablement à l’occasion du 11 novembre 1940, Roger 
Coursange (19 ans), Roger Balandreau (18 ans) et Edmond Duco (18 ans), pensionnaires du lycée 
Émile Loubet à Valence, décident de réagir à la situation créée par l’armistice et à leur désaccord avec 
la politique de collaboration. Ils recopient une phrase de Clemenceau sur un tract : « Collaborer avec 
l’ennemi, c’est trahir ! » 
Les tracts sont tirés sur une imprimerie-jouet, entourés de liserés bleu et rouge réalisés aux crayons de 
couleur. 
 
Source : Jean Sauvageon, AD Drôme. 
 

2. Au lycée Masséna de Nice un groupe de lycéens gaullistes 
se constitue dès la rentrée d’octobre 1940 autour de Jacques 
Peirani 
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Leur action consiste à diffuser des feuilles clandestines et à s’opposer aux partisans du 
Maréchal et aux collaborationnistes actifs au lycée. Jacques Peirani évoque dans ses souvenirs 
la figure de Jean Barbier, fils de l’ancien proviseur. 
 
« Nous étions un jour sous un préau à parler un peu fort de notre engagement et un professeur de 
Lettres nous a interpellés avec violence : “Vous êtes des saboteurs de la Révolution nationale, au 
garde-à-vous ! Vous allez voir comme je vais vous mettre au pli, je vais décimer la classe, c’est-à-dire 
sanctionner un élève sur dix comme César le faisait vis-à-vis de ses légions défaillantes” […] Chaque 
fois qu’un élève nous rejoignait, Barbier lui remettait une Croix de Lorraine gardée pieusement mais 
Jean, plus audacieux que nous, la portait visiblement à l’intérieur du lycée […]À la sortie, nous 
l’escortions et le raccompagnions sur son chemin pour éviter qu’il ne se fasse “casser la figure”. Au 
début de l’année 1941, il avait disparu du lycée, j’avais demandé ce qu’il devenait à l’un de ses 
proches et j’avais appris qu’il avait cherché à gagner Londres et rejoindre le général de Gaulle. À son 
retour à Nice, en avril, l’administration du lycée l’avait exclu pour “propagande gaulliste” sans égard 
au grand mérite de son père, proviseur pendant dix ans. Cela montra la grande sévérité de 
l’administration vichyste. Cet incident, toutefois, servit de révélateur dans le lycée. À l’occasion des 
bagarres, nous avons pu savoir qui était pour nous et qui était contre. À l’avenir, il fallait se montrer 
plus prudent, la clandestinité s’apprend avec la répression. » 
 

Source : http://www.musee-resistance-azureenne.com/les-jeunes-dans-la-resistance-azureenne.html 
 
Jean Barbier quitte la région niçoise pour la région parisienne. Il s’engage en 1943 dans un 
maquis de l’Eure et trouve la mort au combat en juin 1944. 
 

C. Entrer en résistance 
 

1. La colère et la révolte contre l’humiliation de la défaite 
conduisent Robert Cadec dans une résistance active et armée 

 
Juin 1940, les Allemands arrivent à Saint-Brieuc. Premier choc pour Robert Cadec, qui n’a que 13 ans : 
« Dans la cour de la caserne Charner, 600 militaires français désarmés ». Pour les garder, « quatre 
Allemands et deux mitrailleuses. Je suis outré de la disproportion. » 
L’envie de résister qui naît à ce moment ne le quittera plus. Le 1er novembre 1942, en 2e année de 
cours complémentaire Curie « dont les classes ont été transférées à l’école de musique », il organise sa 
première manifestation en compagnie de trois camarades : Gaulthier, Castellier et Jean Boulmer « qui 
en février 1944 sera pris par les Allemands et déporté ». À 16 heures, suivant un appel du général de 
Gaulle, en cours de physique, alors que le professeur a le nez sur le tableau, ils demandent à la classe 
de se lever et d’observer 5 minutes de silence. « Nous sommes renvoyés tous les quatre pour huit 
jours. » […] 
 
Par la suite, son action le conduit au maquis et prend un caractère militaire. 
 
Ses premiers contacts avec les FTP datent de septembre 1943. Il a 16 ans. « Je suis affecté au groupe 
Max Lagadec. Début janvier 1944, j’assure la surveillance durant le sabotage de trois locomotives » au 
dépôt de Saint-Brieuc […] 
Le 6 juin, [1944] son groupe rejoint le maquis de Squiffiec pour y constituer le maquis de 
Landébaëron […] 
Le 4 août, il fait partie des 400 résistants qui entreprennent de libérer Paimpol. Le lendemain, 
accrochage avec les Allemands sur la route de Lézardrieux. Le 6, deux détachements dont le sien 
barrent la route à une colonne allemande, près de Bourg-Blanc. L’accrochage est violent. Les 
Allemands tirent au mortier. 
Robert Cadec ira ensuite, jusqu’au 8 mai 1945, sur le front de la poche de Lorient, avec le grade de 
sous-lieutenant qu’il conservera après guerre. 
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Source : http://almrd22.fr/. Association lycéenne pour la mémoire de la Résistance et de la Déportation. Lycée 
Jean-Moulin, 5 rue du Vau-Gicquel 22 000 Saint-Brieuc. 
 

2. Les résistants du lycée Condorcet sont peu nombreux 
mais prennent part à toutes les formes de résistance 

 
« On peut estimer à une quarantaine le nombre d’élèves résistants du grand lycée (soit là encore 3 % 
des effectifs) dont 5 ont été médaillés de la Résistance au titre du lycée Condorcet (d’autres qui 
venaient de quitter le lycée ont reçu la médaille de la Résistance à titre personnel). Les 5 médaillés de 
la Résistance, qui avaient tous entre 17 et 19 ans en 1944, sont Jean Fretigny, Gilbert Garrigues, Roger 
Bridier, Jean Conil et Pierre Weill […] On peut donner d’autres noms de lycéens courageux : Roland 
Coty et Serge Demeaux, arrêtés lors de la manifestation lycéenne du 11 novembre 1940 place de 
l’Étoile ; Manuel Pillet et Jean Rodier, exclus du lycée dans le courant du premier trimestre 1940 pour 
« inscriptions politiques » ; Jean Kalmbacher, arrêté en juin 1941 dans la salle même où il passait 
l’écrit du baccalauréat pour avoir dessiné des caricatures de soldats allemands, retrouvées dans le 
portefeuille d’un de ses camarades arrêté la veille ; Jean Collin, membre d’un réseau d’aide aux 
aviateurs britanniques tombés au-dessus de la région parisienne ; Serge Apikian, passé dans la 
clandestinité en 1943 sous le pseudonyme de Martin ; Daniel et François Heidsieck, membres des FFI 
des Vosges à l’été 1944, le premier tué au combat. 
 

Source : http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/0/56/58/59/Discours-Pierre-Albertini-18-mars.pdf 
 

 
Piste pour l’exploitation des documents 
 
D’après ces témoignages, peut-on parler en 1940-1941 de résistance organisée ? Quelles formes 
prennent les manifestations d’opposition à l’occupation et à la collaboration ? Quelles sont les 
motivations des témoins et personnes évoqués dans ces textes ? 
Décrivez le processus et les étapes qui conduisent certains lycéens à s’engager plus en avant dans la 
Résistance. Pour vous aider à répondre, vous pouvez utiliser les deux témoignages ci-dessous. 
 
Jugement de Marcel Rosette sur le développement de la Résistance 
 
« Parce que la Résistance a commencé dès 1940 avec des hommes et des femmes en petit nombre mais 
déterminés, avec de faibles moyens mais inventifs, elle va alors s’amplifier et s’élargir partout, au 
lycée, à Bourg, dans l’Ain. Ensuite, organisé à l’AS, je passe mes vacances d’été comme agent de 
liaison entre le maquis de Chavannes et le PC du commandant Romans. Enfin, jusqu’à la Libération, 
je termine mon engagement dans la Résistance au Ier Bataillon FTP.  
Résister, c’était en même temps dire NON à l’oppression, rêver à un autre avenir et agir pour y 
parvenir. » 
 
Source : Association Résistance lycée Lalande : www.lalande2.com 
 
La réflexion de Raymond Aubrac sur l’engagement 
 
« Pour s’engager en résistance, il faut d’abord constater l’injustice et la contrainte, et puis prendre la 
décision de transgresser les lois tout en acceptant les conséquences, autant qu’on peut les imaginer. 
Contraintes et injustices, tous ceux qui vivaient là les ressentaient, sauf une petite minorité qui en 
profitait. Mais la transgression est une étape plus difficile. » 
 

Source : Association Résistance lycée Lalande, www.lalande2.com 
 

Montrez à l’aide d’exemples cités dans l’ensemble des documents que certaines personnes (élèves, 
lycéens, professeurs ou administratifs) sans être engagées dans la Résistance peuvent par leurs propos 
ou leurs actions exprimer leur condamnation de l’occupation et du régime de Vichy. 
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IV. Des lycées résistants dans la France occupée 
 

A. Le lycée Lalande de Bourg-en-Bresse 
 

1. Les débuts de la Résistance 1940-1941 
 

Au lycée Lalande, le refus de la défaite et de la collaboration s’exprime dans des actions de 
propagande, souvent spontanées, qui prennent ensuite une forme plus organisée. 

a) Témoignage de François-Yves Guillin 
 
« La rentrée d’octobre, en Math-Élem, avait été marquée par le court laïus du proviseur en classe de 
math, venu nous présenter notre nouveau professeur, monsieur R. Ce petit discours dériva vite sur un 
panégyrique vibrant en faveur du Maréchal, se terminant par une diatribe contre ceux qui s’y 
opposaient ou s’y opposeraient. Dès le départ du proviseur de notre classe, monsieur R. […] renchérit 
fortement sur ce que nous venions d’entendre à la gloire de Pétain et de son gouvernement, et à la 
vertu du travail […]. Nous étions prévenus. 
L’atmosphère du lycée Lalande devint lourde. [Pour le proviseur] ceux qui étaient soupçonnés d’être 
gaullistes ne pouvaient être que de “mauvais élèves” […] 
Arriva alors l’histoire, absolument véridique, de la visite que fit à ma mère la femme du préfet. Elle 
vint l’informer gentiment et officieusement que son mari avait reçu du proviseur une liste des élèves 
“gaullistes” de terminale du lycée Lalande. Mon nom y figurait sinon en tête de liste, tout au moins en 
bonne place. Par la voix de sa femme, le préfet voulut ainsi informer ma mère qu’il ne voulait pas 
donner suite à cette affaire, mais la prévenir qu’il ne tolèrerait plus de telles manifestations de mes 
opinions séditieuses au lycée. 
Cet avertissement fut bénéfique pour moi. Cette affaire m’enseigna la prudence. J’en conclus que la 
propagande au lycée, en parlant à un groupe de camarades ou même par le bouche-à-oreille, relevait 
dès cette époque d’une témérité stérile, irréfléchie, qu’il fallait à tout prix éviter. » 
 
Source : http://www.lalande2.com/articles.php?lng=fr&pg=385 
 

b) Témoignage de Marcel Rosette 
 
« […] En octobre je rentre en 3e au lycée ; je n’ai pas encore 15 ans. Quelle ambiance dans le “bahut” ! 
[...] Que faire alors si ce n’est, discuter, chercher, détecter des sympathies pour la Résistance ? Tout 
commence par des gestes puérils. À quelques-uns nous volons des craies et inscrivons sur les murs et 
les tableaux : “VDG” (vive de Gaulle). En lettres majuscules manuscrites nous fabriquons de courts 
tracts avec…“Notre de Gaulle qui êtes à Londres…”. À la fin de 1940, je fais la connaissance de Paul 
Pioda qui tient un magasin sur le chemin du lycée […] Grâce à lui, j’introduis au lycée des photos du 
général de Gaulle (en tenue de colonel). Mon voisin de classe, Pierre Figuet, est mon premier preneur. 
Petit à petit le climat change. Au fur et à mesure des professeurs affirment leur sympathie pour la 
Résistance, tels MM. Garet, Merle, Mandouze, Cochet… Dès l’été 1941 nous commençons la 
diffusion des journaux : Libération, Combat, Franc-Tireur. » 

 
Source : http://www.lalande2.com/articles.php?lng=fr&pg=386 
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c) Une action de propagande : protestation contre la projection 
du film antisémite Le Juif Süss au cinéma de Bourg-en-Bresse 

 

 

Le professeur Audierne du lycée Lalande de Bourg-en-Bresse. 
© Association Résistance lycée Lalande : www.lalande2.com 

« Monsieur Audierne était professeur d’histoire au lycée Lalande dans les années 1940-1945. C’était 
un homme assez caricatural : très petite taille, chauve portant lunettes, moustache et longue barbe 
noire, tout ça avec un accoutrement vestimentaire totalement démodé. Sa voix elle-même était mal 
placée et donnait souvent à ses expressions l’occasion de franches rigolades. C’était manifestement un 
brave homme, qui ne punissait jamais, qui ne menaçait jamais. Mais il n’inspirait aucun respect, qu’il 
ne sollicitait d’ailleurs pas, et il était si systématiquement chahuté qu’on avait dû lui adjoindre un pion 
qui veillait à la discipline dans la classe. 
 
Cependant Monsieur Audierne assistait un jour avec des élèves à la projection d’un film ignoblement 
raciste : Le Juif Süss, imposé par la propagande vichyste. 
 
Mais le rideau à peine baissé, Monsieur Audierne s’est dressé ; d’une voix rendue plus forte par 
l’indignation, il a harangué l’auditoire avec véhémence : “Mes enfants, ne vous laissez pas abuser par 
l’odieuse expression de cette propagande raciste, cette xénophobie dangereuse…” 
 
Bien entendu, la police intervint et il dut passer quelques heures au poste. 
 
Monsieur Audierne n’était pas un résistant engagé, mais il avait dans un moment de courage certain, 
conquis chez beaucoup de ceux qui le chahutaient, l’estime qui lui était jusqu’ici refusée pour des 
raisons bien futiles. » 
 

Source : Témoignage de Pierre Figuet. http://www.lalande2.com/articles.php?lng=fr&pg=685 
 

d) Le refus de la propagande antisémite par les professeurs et 
les lycéens est aussi évoqué par Léon Werth dans son journal de 
l’occupation Déposition 

 
« 20 juin 1941 
Le professeur de première, André Mandouze, le professeur de philosophie, dix professeurs hommes et 
femmes, du lycée Lalande et du lycée de jeunes filles, un dominicain, le père Chéry, quelques élèves 
du lycée ont manifesté hier à Bourg, contre la projection du film antisémite allemand : Le Juif Süss. Le 
père Chéry s’était demandé s’il devait ou non, par décence dissimuler sa robe. Il a finalement décidé 
de la recouvrir du manteau de pluie de Mandouze. 
Les professeurs, les élèves, le père Chéry crièrent : “À bas Hitler…” Mandouze et le professeur de 
philosophie furent traités, par quelques opposants de “sales Juifs” et de “Vendus aux Juifs”. 
Quelques spectateurs d’âme bourgeoise protestèrent : ils avaient payé leur place, ils étaient venus pour 
voir le spectacle. 
Le cri de : “À bas Hitler” déconcerta les partisans du Maréchal qui n’osaient quand même pas 
répondre par un “Vive Hitler”. 
Un petit vieux qui restait sagement assis à sa place, murmurait : “Heil Hitler”, doucement, gentiment, 
sans colère. 
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Les gendarmes conduisirent au poste André Mandouze et le professeur de philosophie. Mandouze ne 
fut qu’encadré, mais ils passèrent les menottes au professeur de philosophie. 
Après vérification d’identité les deux professeurs furent relâchés. 
Une quarantaine de jeunes gens les suivaient dans la rue et obtinrent que les menottes fussent enlevées. 
Je donne ce récit d’après Claude, qui faisait pour la première fois acte de citoyen. » 
 

2. 1942-1943, la Résistance s’organise et se structure en 
liaison avec les grands mouvements de la Zone Sud 

 

a) Témoignages de Jean Marinet et Pierre Figuet 
 
« En 1942, les premières sizaines (groupes de six résistants), dirigées par Niogret, André, Marinet, 
Alland, Bouvet, Figuet, s’organisent sous les ordres de Morin.  
Les tracts deviennent plus fréquents et de plus en plus documentés, et fin 1942 apparaissent les 
premiers exemplaires du journal clandestin Libération. 
L’approvisionnement devient plus abondant, et se répand au lycée de filles Edgar-Quinet, ainsi qu’à 
l’EPS (École primaire supérieure) de Carriat. Stalingrad et Pearl Harbour alimentent les rubriques, 
mais l’occupation par les Allemands de la “Zone Sud” rend le contexte encore plus dangereux. 
Indifférents aux querelles des chefs nationaux des mouvements de Résistance, les lycéens distribuent 
aussi Combat, Franc-Tireur, Bir-Hakeim, etc. On saura plus tard que Libération et Franc-Tireur sont 
imprimés à Bourg même. 
 
En 1943 la structure résistante du lycée appartient maintenant au mouvement FUJ (Forces unies de la 
jeunesse), synthèse nationale de la Résistance jeune. Elle bénéficie du concours de Hugues Barrange, 
chef régional des FUJ, surveillant général au lycée, puis de son successeur Schmidt, alsacien camouflé 
sous le nom de Bourgeois. 
 
C’est ce dernier qui assure le convoyage des journaux et tracts depuis Lyon. Les lycéens ne se 
contentent pas de la diffusion à l’intérieur de l’établissement, ils se chargent surtout de paquets de 
journaux qu’ils font circuler dans leur entourage à la faveur de leur retour hebdomadaire dans leurs 
familles. Ce n’est pas sans risque étant donné la surveillance étroite exercée dans les trains et sur les 
routes par la police allemande mais aussi la police française et la Milice. Mais cette diffusion de 
journaux qui circulent ensuite de mains en mains assure à la Résistance une audience de plus en plus 
large dans la population dont l’information n’est alimentée que par une presse “aux ordres”, et dûment 
censurée. Première approche des futurs résistants qui entreront dans les réseaux, elle est aussi une cible 
pour Vichy et les Allemands car rapporteur fidèle des reculs et défaites des armées allemandes et 
japonaises autant que des actions locales de sabotage, elle entretient l’espérance et l’insoumission. » 
 
Source : http://www.lalande2.com/articles.php?lng=fr&pg=687  
 

b) Témoignage de Marcel Rosette 
 
« Le 15 mars 1943, avec Paul Pioda, nous organisons à la gare, devant le siège de la Gestapo situé à 
l’hôtel Terminus, une manifestation contre le départ du premier convoi de jeunes STO en Allemagne. 
Certains s’échapperont. Ensuite, organisé à l’AS [armée secrète], je passe mes vacances d’été comme 
agent de liaison entre le maquis de Chavannes et le PC du commandant Romans. Enfin, jusqu’à la 
Libération, je termine mon engagement dans la Résistance au Ier Bataillon FTP. » 
 
Source : http://www.lalande2.com/articles.php?lng=fr&pg=386  
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c) Manifestation patriotique le 11 novembre 1943 
 

 

Photographie prise par Roger LEFEVRE (alias Pontcarral) pour immortaliser une action de Résistance 
de membres de l’Armée secrète de l’Ain. Dans la nuit du 10 au 11 novembre 1943, un buste de 

Marianne a été scellé sur le socle de la statue d’Edgar Quinet à Bourg-en-Bresse  
et des inscriptions ont été peintes sur le socle.  

© Collection Musée de la Résistance Nationale à Champigny-sur-Marne. Don de LEFEVRE Roger (alias 
Pontcarral) 

 

La photographie du buste de Marianne scellé sur le socle de la statue d’Edgar Quinet à Bourg-
en-Bresse, dans la nuit du 10 au 11 novembre 1943, par des membres de l’Armée secrète (AS) 
de l’Ain. Le buste de Marianne (remisé par ordre de Pétain dans les combles des mairies), la 
croix de Lorraine et l’espoir d’une IVe République indiquent nettement les objectifs politiques 
des résistants. 
 
Pour en savoir plus sur cette action et sur la photo voir le site de la Fondation de la 
Résistance : 
http://www.fondationresistance.org/pages/rech_doc/photographie-buste-marianne-sur-place-
edgar-quinet-bourg-bresse_photo12.htm# 

3. 1944, les actions de résistance se développent et prennent 
un caractère militaire en liaison avec les maquis 

 

a) L’armement et l’entrainement militaire, témoignage de Jean 
Marinet 

 
« Les FUJ2 de la région de Bourg étaient en mesure de réceptionner et cacher les parachutages qui leur 
étaient destinés. Mais les FUJ lycéens, internes pour la plupart, ne pouvaient participer à ces 
opérations à leur grand regret d’ailleurs. La composition de ces largages consistait essentiellement en 

                                                 
2. En novembre 1942, la création des MUR (Mouvements unis de la Résistance) entraine aussi la 
fusion des mouvements des jeunes de Libération, Combat et Franc-Tireur dans les FUJ (Forces unies 
de la jeunesse). 
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mitraillettes STEN propres au combat rapproché, en fusils classiques en fusils mitrailleurs et grenades. 
Ce n’est qu’en juillet 1944 qu’une mitrailleuse légère fut attribuée à la compagnie FUJ. En attendant la 
mobilisation générale au moment du débarquement, les lycéens FUJ durent se contenter de faire 
connaissance avec la mitraillette STEN. L’opération se déroulait de la façon suivante : lors de la sortie 
libre du jeudi après-midi, des petits groupes de 5 ou 6 se rendaient à tour de rôle chez leur camarade 
Bouvet dont les parents exploitaient une ferme à la périphérie de la ville. Là, ils apprenaient à monter 
et démonter LA mitraillette (nous n’en avions qu’une !) y compris les yeux bandés. Naturellement, il 
n’était pas question de s’exercer à tirer, sous peine d’attirer l’attention des Allemands et des miliciens. 
C’est ainsi qu’avec cette seule et rudimentaire formation militaire, que les lycéens sont devenus 
soldats, au moment du débarquement en Normandie. » 
 
Source : http://www.lalande2.com/articles.php?lng=fr&pg=688 
 

b) Document : consigne pour les futurs maquisards 
 
Le refus du STO pour certains et les menaces qui pèsent sur les résistants recherchés par la 
Milice et la Gestapo les conduisent à « monter au maquis ». 
 

 

Indications à donner aux hommes qui veulent prendre le maquis. 
© Association Résistance lycée Lalande : www.lalande2.com 

c) Le coup de main sur la trésorerie de Bourg et ses 
conséquences 

 
À la fin du mois de mai 1944, les FUJ se voient confier par le colonel Romans, chef des FFI de l’Ain 
et du Haut Jura, une mission particulière. 
 
« L’imminence du débarquement et des opérations qui incomberont alors aux FFI doit provoquer une 
forte augmentation de l’effectif des combattants de la Résistance, d’où d’importants besoins financiers 
que la France Libre à Londres ne peut suffisamment couvrir. Le colonel décide donc de prélever les 
fonds nécessaires sur l’État français de Vichy, c’est-à-dire à la trésorerie générale de l’Ain. Les FUJ 
sont chargés d’exécuter l’opération […] 
Il faut intercepter le caissier, qui transporte à pied chaque matin des fonds importants, de la Banque de 
France à la TG. Un inspecteur de police l’accompagne pour le protéger, mais il est convenu qu’ils 
laisseront faire, tous deux, sans réagir. 
Le caissier doit apparaître à 9 h 14. Je descends de la voiture, armé seulement d’un pistolet dissimulé 
sous ma gabardine et m’engage dans la rue Teynière de façon à donner le signal de l’intervention. À 
9 h 23 un agent de liaison passe en vélo et m’annonce, sans s’arrêter, que notre homme approche dans 
l’avenue Alsace-Lorraine. À ce moment, une camionnette arrive à toute allure de la place Edgar 
Quinet et s’immobilise brusquement devant l’entrée de la rue Gustave Doré. Nous apprendrons qu’elle 
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était conduite par le milicien d’Ambert de Sérillac. En même temps, des miliciens armés surgissent de 
tous côtés des immeubles voisins. C’était un piège, nous avons été vendus ! » 
 
Une fusillade éclate, deux lycéens parviennent à s’échapper mais deux autres sont blessés. 
 
Source : Texte de Jean Marinet. http://www.lalande2.com/articles.php?lng=fr&pg=481    
 

d) Les arrestations et la répression 
 
« La Milice possédait une liste des lycéens suspectés d’être résistants, dressée par un élève milicien 
clandestin, nommé Delannay. Cette liste était étonnamment précise. Après la fusillade du matin, où 
l’implication de lycéens était établie, la Milice décide une opération au lycée où se déroulait, l’après-
midi même, la dernière épreuve du bac. 
À 16 h 15, une horde de miliciens surexcités, vociférant et tirant des coups de feu envahit le lycée en 
hurlant les noms de la liste qu’ils possèdent. Ils rassemblent élèves et professeurs dans la cour 
d’honneur, et alignent avec brutalité onze “suspects” et quelques professeurs face au mur, sous la 
menace de deux fusils mitrailleurs. Le surveillant général Bourgeois […] est retrouvé dans sa chambre 
puis roué de coups à terre jusqu’à l’évanouissement. Fouille des salles, découverte malheureuse d’une 
carte d’état-major dans le casier de Figuet. L’opération est dirigée par le tristement célèbre Dagostini, 
commandant l’unité combattante mobile de la Milice qui s’était “illustrée” aux Glières […] 
Dix arrestations sont maintenues accompagnées d’interrogatoires musclés : coups de crosse, coups de 
pieds, coups de poing, torsions des bras, mise à nu pour certains et flagellations avec le ceinturon 
(jusqu’à perte de connaissance). Roger Guettet étendu sur une civière, pâle et ensanglanté est 
confronté à Pierre Figuet et quelques autres, et sommé de confirmer les accusations de leur 
appartenance à la Résistance. Pierre gardera toute sa vie les séquelles d’un mauvais coup sur la nuque 
[…] » 
 
Les 10 échappent à la cour martiale mais sont déportés en Allemagne dans un “camp de représailles” à 
Heydebreck en Haute-Silésie. 
 
Source : Texte de Jean Marinet. http://www.lalande2.com/articles.php?lng=fr&pg=481  
 

4. L’hommage aux lycéens résistants 
 

a) Trois FUJ du lycée Lalande : Gilbert Guilland, Jean 
Marinet et Jacques Laprade reçoivent la médaille de la Résistance 
en même temps que le drapeau du lycée 
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Trois jeunes issus des Forces unies de la jeunesse (FUJ) du lycée Lalande : Gilbert Guilland, Jean Marinet et 

Jacques Laprade reçoivent la médaille de la Résistance en même temps que le drapeau du lycée. 
© Association Résistance lycée Lalande : www.lalande2.com  

b) Élèves du Lycée Lalande morts du fait de leur engagement 
dans la Résistance 

 

NOM Prénom Classe/Année  

ANDRÉ 
Jean 

Terminale 
en 1942-1943 

Travaille pour l’Intelligence Service. Au maquis, chef du 
groupe qui porte son surnom : Groupe Claude. 
Tué en service, le 24 juillet 1944. 

BARANGE 
Hugues 

Professeur adjoint 

Surnom : Micky. Chef national des FUJ. Arrêté deux fois, la 
première à Montpellier début 1944. En juin, incarcéré à 
Montluc. 
Fusillé à Genas le 12 juillet 1944. 

BAUDRY 
Gilbert 

Seconde 
en 1940-1941 

Normalien ayant quitté le lycée de Bourg pour celui de 
Besançon. Prend le maquis à Mornay, en Haute-Saône. 
Capturé, fusillé en 1944. 

BENSOUSSAN 
André 

Terminale 
en 1943-1944 

Chassé de l’École des enfants de troupe de Thol parce que 
juif. Il rejoint le maquis. 
Tué à La Valbonne le 1er septembre 1944. 

BERGER 
Henri 

Terminale 
en 1902-1903 (?) 

Recrute pour le maquis. Dénoncé. Arrêté à Bourg en 1943. 
Mort à Buchenwald en mars 1945. 

BLÉTEL 
Charles 

Première 
en 1936-1937 

Aspirant. Prend part, à partir de Chalour, à la création du 
maquis dit de « Cize-Bolozon » (secteur d’Oyonnax) dont il 
dirige ensuite l’un des deux camps. 
Encerclé par les Allemands à Échallon, il se donne la mort le 
14 juillet 1944. 

BRILLAT-
SAVARIN 
Jean 

Terminale 
en 1940-1941 

Rejoint, avec son frère Claude, la France Libre en passant 
par l’Espagne. S’engage dans l’armée d’Afrique, prend part 
aux campagnes d’Italie (1943), puis de France. 
Tué en Alsace à Rammersmatt, le 9 décembre 1944. 

CERETTI 
Albert 

Terminale 
en 1935-1936 

Après démobilisation, reprend ses études. En 1944, effectue 
son stage de pharmacien à Oyonnax. Le jour de Pâques, 
arrêté dans la rue en allant assurer son service de garde (3e 
rafle allemande). 
Envoyé au Struthof, puis à Buchenwald (Ellrich), où il meurt 
en novembre 1944. 

DUMOND 
Yves 

Terminale 
en 1910-1911 

Né en 1982 à Bourg. À vécu deux guerres. 
Déporté politique, mort à Auschwitz le 20 décembre 1942. 
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FRANCHI 
Martin 

Terminale 
en 1942-1943 

Ses études de normalien achevées, prend le maquis à Cize-
Bolozon. Opère dans le secteur d’Oyonnax. 
Après la bataille du Fort de l’Écluse, est tué le 17 juin 1944 
avec son frère Jean, à Léaz, près de Bellegarde. 

GAILLARD 
Julien 

Première 
en 1940-1941 

Arrêté à Foissiat le 6 juin 1944 avec 5 autres personnes. 
Emmené à Mâcon, puis à Lyon au Fort Montluc. 
Fusillé avec 22 camarades à Roche, dans l’Isère, le 18 juin 
1944. 

GUERRIER 
Marcel 

Première 
en 1942-1943 

L’un des fondateurs, avec son père et ses frères, à Chalour, 
en septembre 1943, du maquis de Cize-Bolozon. S’engage 
ensuite dans l’armée des Alpes. 
Tué à Briançon le 8 février 1945 (éclatement de son 
bazooka). 

HYVERT 
René 

Seconde 
en 1938-1939 

Surnom de maquis : Printemps. 
Tué à la bataille de Meximieux, lors de l’attaque allemande 
du château le 1er septembre 1944. 

KLEJN 
Alfred 

Seconde 
en 1941-1942 

Israélite, arrêté avec une partie de sa famille à Saint-Étienne-
du-Bois le 26 août 1942 par la police de Vichy. Déporté en 
Pologne. Son frère Natan et lui s’évadent de leur camp, mais 
seront repris. 
Meurt à Varsovie en 1944. Natan meurt en 1946. 

LÉVY 
Jean-Paul 

Terminale 
en 1942-1943 

Arrêté à la rafle de Bourg du 10 juillet 1944. 
Fusillé comme Israélite, avec son père et son grand-père au 
massacre des Vennes. 

LUMALÉ 
René 

Première 
en 1942-1943 

Normalien. Appelé aux Chantiers de jeunesse en 
juillet 1943. En septembre 1944 s’engage dans la 1re Armée. 
Prend part à la campagne d’Alsace. 
Tué à Mörsch (Sud de Karlsruhe) le 6 avril 1945. 

MENNEL 
Jean (ou Alfred) 

Terminale 
en 1908-1909 

Né en 1892 à Montbéliard. Déporté politique. 
Meurt à Buchenwald en 1944. 

MILLET 
Jean 

Seconde 
en 1938-1939 

Passe du lycée à la Martinière de Lyon. Entre en résistance 
dès l’automne 1940. Agit à la fois dans l’Ain et à Lyon. 
Engagé au Bureau central de renseignements et d’action 
(BCRA) de Londres fin 1942. Responsable des services 
atterrissages-parachutages. 
Arrêté le 15 avril 1944. Mort à Neuengamme le 2 mai 1945. 

MONTANGE 
Paul 

Première 
en 1937-1938 
(et 1938-1939 ?) 

Classe de philosophie au lycée Ampère. Chantiers de 
jeunesse en 1941-1942, puis École de laiterie de la Roche-
sur-Foron. Prend le maquis en Dordogne en septembre 1943. 
Capturé par les GMR (Groupes mobiles de réserve) en 
octobre. Camp de Saint-Sulpice-la-Pointe (près de 
Toulouse). 
Déporté fin juillet à Leauplöbnitz près de Magdebourg. 
Meurt le 30 mars 1945. 

PAGE 
Roger 

Première 
en 1942-1943 

Arrêté en 1942, puis relâché. Prend le maquis à la ferme de 
la Montagne, à Hotonnes en 1943. Défile le 11 novembre à 
Oyonnax. 
Arrêté à Billiat en février, et déporté. Meurt à Mauthausen le 
7 juillet 1944. 

PEILLON 
Raymond 

Seconde 
en 1918-1919 

Arrêté à Oyonnax. 
Fusillé par les Allemands le 13 juillet 1944. 

PERRET 
Jean 

Terminale 
en 1938-1939 

Instituteur. Aide son frère Léon, blessé au maquis, à 
s’évader de l’hôpital de Bourg. Tous deux retournent au 
maquis à Saint-Martin-du-Mont. 
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Ils y sont tués le 6 juillet 1944. 

PIQUET 
François 

Seconde 
en 1939-1940 

Rejoint le maquis en mai ou juin 1944. Gravement blessé à 
Tanvol, au nord de Bourg le 18 juillet 1944. 
Meurt à l’hôpital de Nantua le lendemain. 

RABEYRIN 
Jean 

Seconde 
en 1943-1944 

Normalien de 1re année. Prend le maquis dans le Revermont 
début juin 1944. 
Tué le 2 septembre à Varennes-sur-Sauveur. 

SCHMIDT 
Pierre 

Professeur 
adjoint 

Surveillant général sous le nom de Bourgeois, car alsacien. 
Arrêté par la Milice à la rafle du lycée du 5 juin 1944. 
Incarcéré. Relâché, prend le maquis. 
Blessé le 1er septembre à Pont-de-Chazey, meurt à l’hôpital 
américain de Rives, dans l’Isère. 

SORDET 
Raymond 

Première 
en 1939-1940 

Appartient, avec Michel Caillaud, neveu du général de 
Gaulle, au réseau « Charette ». Agent du Bureau central de 
renseignements et d’action (BCRA). Relève les plans de la 
base allemande sous-marine de Toulon et les transmet à 
Londres. 
Arrêté peu après, fusillé le 31 mai 1944 à Lyon-la-Doua. 

TOURRETTE 
Serge 

Quatrième 
en 1939 

Lieutenant dans le réseau Charette (côte méditerranéenne) ; 
Raymond Sordet est son capitaine. Engagé dans la même 
mission, puis arrêté en même temps que lui. 
Fusillé également le 31 mai 1944 à Lyon-la-Doua. 

VERMEIL 
Firmin 

Terminale 
en 1940-1941 

Engagé dans le groupe de chasse Normandie-Niemen. 
Meurt sur le front russe dans la région d’Orel (probablement 
en août 1943). 

VÉROLLE 
Michel 

Terminale 
en 1939-1940 

Élève de Normale supérieure. Arrêté lors de la rafle de 
Bourg du 10 juillet 1944. Déporté à Neuengamme. 
Meurt avec son ami Tiersot, lors du naufrage du Cap Arcona 
parti de Lübeck et coulé en mer Baltique par l’aviation 
britannique (6 000 naufragés, 450 rescapés). 

VOISIN 
Paul 

Terminale 
en 1940-1941 

Réfractaire du STO, arrêté en mai ou juin 1943. Incarcéré 
probablement à Montluc puis envoyé à Compiègne. 
Meurt à Buchenwald fin 1943. 

WALTER 
André 

Seconde 
en 1938-1939 

Membre de l’État-major des FTP zone sud. Arrêté lors d’une 
réunion le 17 mai 1944 
Fusillé le 17 juin à Saint-Laurent-de-Mure. 

Liste des élèves du lycée Lalande morts pour leur engagement pour la France. 
© Association Résistance lycée Lalande : www.lalande2.com 

 

B. Mémoires de lycées résistants 
 
Quelques exemples emblématiques de lycéens et de professeurs dont l’action et la mémoire se 
sont perpétuées dans les établissements et au-delà. 
 

1. Les lycéens martyrs du lycée Le-Braz à Saint-Brieuc 
 
Louis Le faucheur raconte la journée du 10 décembre 1943 au lycée de Saint-Brieuc : 
 
« Nous étions en cours de philo, raconte-t-il, ça s’est passé durant la première heure. Un soldat 
allemand est entré sans frapper, mitraillette à la main. M. Bars a continué son cours. Le censeur est 
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arrivé, accompagné d’un officier allemand et d’un civil. Cinq élèves de cette classe ont été appelés : 
Le Cornec, Le Faucheur, Le Houérou, Le Joncour et Rinvet. » 
 
Escortés par des soldats, ces lycéens de terminale rejoignent 13 autres jeunes dans l’une des cours du 
lycée. Comme l’établissement avait été réquisitionné par les occupants et rebaptisé « caserne 
Koërner », les élèves étaient répartis dans les locaux de l’actuelle bibliothèque, du musée [...]  
 
« Quand j’ai vu mon camarade Marcel Drillet, j’ai compris que les Allemands s’intéressaient aux 
réseaux de propagande que Jean Hudo avait montés dans le lycée. » Au sein de ces groupes souvent 
animés par des Normaliens, dont l’école avait été fermée par le gouvernement de Vichy, les lycéens 
collaient des affiches, dessinaient des croix de Lorraine, marquaient leur opposition aux Allemands. 
Certains, comme Maurice Le Tonturier et Yves Harnois en ont fait les frais. Ces deux lycéens ont en 
effet été arrêtés par la police française, jugés et déportés en camp de concentration. Yves Harnois n’en 
reviendra pas. 
 
Malgré ces faits, les jeunes de Le-Braz continuaient leur propagande. « On était inconscient du 
danger », se souvient Louis Le Faucheur. Et pourtant, quand les 18 de Le-Braz se sont retrouvés à la 
prison de Saint-Brieuc, ils ont commencé à se poser des questions. « Notre préoccupation était de 
communiquer avec nos parents. C’est ainsi que j’ai appris que les Allemands avaient fouillé ma 
chambre à la recherche d’un revolver. » Louis Le Faucheur et ses camarades comprennent que les 
soldats recherchent les auteurs de l’assassinat d’un vaguemestre qui avait eu lieu quelques semaines 
plus tôt à Plérin […] 
3 des 4 jeunes qui participaient à l’opération sont identifiés : Pierre Le Cornec, Yves Salaun et 
Georges Geffroy. Ils sont sortis du groupe et transférés à Fresnes. Jugés par un tribunal allemand, ils 
sont fusillés au Mont-Valérien le 21 février 19443. 
 

« Neuf camarades sont libérés. Les autres, dont je faisais partie, sont transférés au camp de Compiègne 
avec un groupe de Saint-Quay et des collégiens de Dinan. Là-bas, il y avait une chapelle et une 
bibliothèque. On nous a donné un colis de la Croix-Rouge. On se sentait presque en liberté ! » Deux 
semaines plus tard, ce n’est pas en 3e classe que les prisonniers sont embarqués, mais dans des wagons 
à bestiaux. Direction le camp de Neuengamme, près de Hambourg. « J’y ai été 11 mois, avant d’être 
transféré à Wöbbelin, un camp en construction, d’où j’ai été libéré le 2 mai 1945. » Louis Le Faucheur 
et six autres lycéens ont connu la fin du cauchemar. Quatre décèdent quelques jours plus tard : Marcel 
Nogues, Raymond Quéré, Jean Lemoine et Michel Rouvrais. Trois sont revenus : Pierre Le Joncour, 
Guy Allain et Louis Le Faucheur. Ce dernier et Guy Allain témoignent encore de ce triste épisode qui 
sera commémoré mercredi 10 décembre dans la cour du collège Le-Braz. 
 
Source : D’après un article de Jean-Jacques Rebours dans Ouest-France, 2 décembre 2003. 
 
 

a) Le 5 mars 1944, un service religieux est célébré à Saint-
Brieuc, à la mémoire des trois lycéens fusillés 

 
« Un catafalque, recouvert d’un drapeau tricolore, avait été dressé devant l’autel. À la fin de la 
cérémonie, La Marseillaise fut jouée à l’harmonium, sur un rythme ralenti qui lui donnait une 
nostalgie émouvante. La chapelle était pleine de monde bien que, naturellement, tout eût été préparé 
très discrètement. À la suite du service funèbre qu’il avait eu l’audace de célébrer de cette façon, 
l’aumônier l’abbé Vaugarni dut abandonner sans délai ses fonctions et quitter Saint-Brieuc […] 
Le 7 mars, un autre service funèbre est célébré à Étables-sur-Mer, à la mémoire de Pierre Le Cornec. 
Cette fois, prévenus, les Allemands entendent y mettre bon ordre et amènent des camions pour 
prévenir toute manifestation. La foule se retire dans le calme. Cependant dix-sept personnes dont cinq 
membres de la famille Le Cornec et six de la famille Le Savouroux sont arrêtées et incarcérées […] 
Elles ne retrouveront la liberté que cinq mois plus tard. » 

                                                 
3. Le même jour, au même endroit où sont fusillés les lycéens briochins, les Allemands exécutent les membres 
du groupe Manouchian dont l’affiche rouge célèbre la mémoire. Parmi eux Thomas Elek, âgé de 19 ans, ancien 
élève du lycée Louis-le-Grand, sur la photo ci-dessous, rendue publique en décembre 2009 par Serge Klarsfeld. 
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Source : Extrait d’Association des anciens élèves du lycée Anatole-Le-Braz de Saint-Brieuc, op. cit., 
p. 221-234. 
 
 

 
Photographie prise le 21 février 1944 montrant l’exécution de membres du « groupe Manouchian » 

 dont Thomas Elek, au camp militaire du Mont-Valérien. 
© Clemens Ruther/Serge Klarsfeld/AFP. 

 

2. Les cinq martyrs du lycée Buffon 
 

a) Montage photographique réalisé après guerre des cinq de 
Buffon et timbre commémoratif émis en 1959 

 
Montage photographique des cinq martyrs du lycée Buffon. 

© Collection Musée de la Résistance Nationale à Champigny-sur-Marne. 
 

Pierre Benoit né en 1925 (en haut à gauche). 



27 
 

Jacques Baudry né en 1922, élève de maths spé en 1940 (en haut à droite). 
Pierre Grelot, né en 1923, élève de 1re en 1940 (au centre). 
Lucien Legros, né le 11 juin 1924, élève à Buffon depuis la 6e (en bas à gauche). 
Jean-Marie Arthus, né en 1925 (en bas à droite). 
 

 
Le timbre-poste émis en 1959. 

© Collections de L’Adresse, musée de La Poste, Paris / La Poste. 

b) La manifestation du 11 novembre 1940 est le point de départ 
de leur action 

 
Les cinq garçons, ou au moins certains d’entre eux, ont dû commencer dès l’année 1941 une action de 
résistance, telle que distribution de tracts et travail de propagande auprès de leurs camarades. C’est 
pendant l’hiver 1941-1942 qu’ils se sont rapprochés. Benoit recrute Grelot, et Legros recrute Arthus ; 
les cinq sont désormais adhérents au Front national, dont Baudry était déjà un membre actif. Ils ont 
(sauf Baudry semble-t-il) déjà adhéré, par ailleurs, à un mouvement naissant qui deviendra les FTP 
(Francs-Tireurs et Partisans). 
 
Source : Adam Rayski, Au Stand de Tir, le massacre des résistants, Paris 1942-1944, brochure de la 
mairie de Paris, 2006, p. 33. 
 
En avril 1942, Raymond Burgard, professeur de lettres classiques du lycée Buffon, auteur du 
journal clandestin Valmy et très actif dans la propagande à destination des soldats allemands 
est arrêté par la police d’occupation. 
 
« Les cinq décident, pendant leurs vacances de Pâques, d’organiser une manifestation de protestation. 
Le 16 avril, jour de la rentrée, à la récréation de 10 h 25, une cinquantaine de lycéens extérieurs, filles 
et garçons, sous la direction de Lucien Legros, pénètrent en force dans le lycée où les attend un groupe 
de Buffon, mené par Pierre Benoit. Les trois autres, Arthus, Baudry et Grelot, sont chargés de 
surveiller et d’avertir en cas de danger. Pierre Benoit et Lucien Legros entrent dans la clandestinité. En 
mai ils adhèrent à l’OS (organisation spéciale du parti communiste), dont ils suivent dès lors les 
consignes. Ils sont désormais fichés par la police comme “jeune gens très dangereux”. » 
 
Source : Adam Rayski, Au Stand de Tir, le massacre des résistants, Paris 1942-1944, Brochure de la 
mairie de Paris, 2006, p. 32. 
 
Le 10 mai 1942, ils tirent sur un officier allemand dans le XVe arrondissement. Une enquête 
commune des polices françaises et allemandes conduit en juin à l’arrestation de quatre d’entre 
eux. Pierre Benoit qui parvient à rejoindre un maquis est arrêté quelques mois plus tard. Après 
des tortures et un procès expéditif devant un tribunal militaire, les cinq sont exécutés dans le 
sinistre stand de tir de Balard (voir photo ci-dessous). 
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Le mur à amiante du stand de tir de Balard 

Source : Adam Rayski, Au Stand de Tir, Le massacre des résistants, Paris 1942-1944, 
Brochure de la Mairie de Paris, 2006, page 16. 

 
Ce lieu clandestin, découvert à la Libération, était aménagé pour les basses œuvres de la 
police allemande, on y emprisonnait, on y torturait et on fusillait. La photo montre les poteaux 
d’exécution et un mur recouvert d’amiante sur lequel se sont gravées les mains des suppliciés. 
 

c) Lettre clandestine de l’enfer 
 
Pierre Grelot a pu faire parvenir clandestinement une lettre à sa mère dans laquelle il évoque 
ses conditions de détention. 
 
« […] Depuis le 30 juin, je suis seul dans une cellule sans soleil comme la plupart des autres 
camarades de souffrance et de combat, mourant de faim, sale, le froid, pas de douche, pas de 
promenade, pas de lectures et, depuis le 7 juillet, je porte nuit et jour des menottes derrière le dos : je 
serais un bien mauvais Français si je n’avais pu trouver un moyen de me les ôter… Le seul réconfort à 
tous ces supplices (j’oubliais les coups reçus à la Gestapo au nerf de bœuf), c’est la certitude de la 
victoire car, bien qu’au secret, on réussit à avoir quelques nouvelles, et l’héroïsme des camarades qui 
partent à la mort en chantant. La France peut être fière d’avoir de tels enfants… J’ai été jugé avec mes 
camarades : Baudry, Benoit, Arthus et Legros, le jeudi 15 octobre 1942, le procès quelle comédie. » 
 
Source : Adam Rayski, Ibid., p. 39. 
 

d) Une mémoire entretenue et célébrée 
 

 
Cérémonie d’hommage devant les cendres des cinq martyrs de Buffon  

dans la crypte de la chapelle de la Sorbonne. 
Source : Adam Rayski, Au Stand de Tir, Le massacre des résistants, Paris 1942-1944, 

Brochure de la Mairie de Paris, 2006, page 46. 
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Les cendres des cinq martyrs de Buffon reposent dans la crypte de la chapelle de la Sorbonne 
depuis 1952. Une cérémonie d’hommage s’y déroule tous les ans comme l’avait souhaité, en 
1947, le ministre de l’Éducation M.-E. Naegelen. 
 
 
« La rentrée scolaire est toute proche. J’ai pensé que cette rentrée, reprise de leur activité pour les 
aînés, premier contact avec l’étude pour les tout jeunes, ne devrait pas s’opérer selon le rite banal de 
portes qui s’ouvrent, puis se referment […] 
Je vous demande donc de donner d’urgence des instructions afin qu’à l’occasion d’une cérémonie de 
rentrée, les lettres des cinq fusillés de Buffon soient lues et sobrement commentées aux élèves et 
étudiants des établissements d’enseignement de tous degrés et de toutes disciplines. Les morts de 
Buffon sont leurs morts. Ils doivent être l’Exemple. 
Ce sera là une inoubliable leçon, un appel au devoir, à tous les devoirs. Les jeunes générations y 
sentiront mieux encore les raisons de vénérer leurs aînés morts en pleine jeunesse, d’honorer leur 
mémoire et de ne pas oublier que s’ils poursuivent aujourd’hui de calmes et profitables études, ils le 
doivent à des milliers de morts dont leurs camarades de Buffon symbolisent le total sacrifice. 
Une telle cérémonie de rentrée, que je désire simple, sera évidemment de recueillement, mais elle doit 
être pour tous nos jeunes gens, pour toutes nos jeunes filles, pour ces hommes et ces femmes de 
demain, la raison impérieuse d’une marche exaltante vers la vie, vers l’avenir. 
Tel est mon espoir. Je dirai mieux : telle est ma certitude. » 
 
Source : M.-E. Naegelen, Circulaire ministérielle pour la rentrée 1947. 
 
 

3. Le lycée Rollin devient le lycée Jacques-Decour 
 

a) Daniel Decourdemanche (1910-1942) dit Jacques Decour 
 
Daniel Decourdemanche est professeur d’allemand au lycée Rollin depuis 1937. À côté de sa 
carrière d’enseignant, il publie des romans chez Gallimard et est membre de l’Association des 
écrivains et artistes révolutionnaires, proche du parti communiste. Pendant la guerre, il 
participe à des publications clandestines comme la Pensée Libre. Avec Jean Paulhan, Jean 
Guéhenno et Jacques Debrû-Bridel, il organise un Comité national des écrivains et projette de 
publier une revue Les lettres françaises. Il n’a pas le temps de conduire son projet à terme. 
Dans le tournant de l’hiver 1941-1942, plus d’une centaine d’intellectuels sont arrêtés Politzer, 
Salomon et Decour sont fusillés en mai 1942. Danielle Casanova et Marie-Claude Vaillant-
Couturier qui étaient de leurs amis sont déportées. 
 

b) Dans la dernière lettre de Jacques Decour à ses parents, il 
écrit quelques mots à l’attention de ses élèves et collègues 

 
« Vous savez que je m’attendais depuis deux mois à ce qui m’arrive ce matin, aussi ai-je eu le temps 
de m’y préparer, mais comme je n’ai pas de religion, je n’ai pas sombré dans la méditation de la mort ; 
je me considère un peu comme une feuille qui tombe de l’arbre pour faire du terreau. La qualité du 
terreau dépendra de celle des feuilles. Je veux parler de la jeunesse française, en qui je mets tout mon 
espoir […] 
Si vous en avez l’occasion, faites dire à mes élèves de première par mon remplaçant, que j’ai bien 
pensé à la dernière scène d’Egmont, et à la lettre de TH-KI à son père – sous toute réserve de modestie. 
Toutes mes amitiés à mes collègues et à l’ami pour qui j’ai traduit Goethe sans le trahir […] » 

 
L’annonce de sa mort bouleverse les élèves du lycée : 
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« C’était le matin du 30 mai 1942, au lycée Rollin. Nous suivions le cours d’un professeur dont j’ai 
oublié le nom lorsqu’un des directeurs est entré, l’air grave, dans notre classe. Nous, les élèves, 
silencieux, nous nous sommes tous levés. Le directeur est monté sur l’estrade. Grave, un feuillet à la 
main, il nous a dit : “Votre professeur d’allemand a été fusillé par les militaires qui nous occupent. Il 
m’a chargé de vous lire cette lettre” […] Pour la première fois, tous incrédules, nous prenions 
conscience de l’horreur de la guerre. Le plus surprenant fut qu’aucun des élèves du lycée ne dénonça 
le directeur aux Allemands. Courageusement il avait risqué sa vie pour donner à ses élèves une leçon 
de courage et de patriotisme. » 
 

Source : Bertand Matot, La Guerre des cancres, op. cit., p. 146-147. 
 
 

c) Alors que l’insurrection parisienne a commencé et que de 
nombreux élèves et professeurs participent aux combats de la 
libération 

 
« Ce 19 août 1944, le lycée Rollin connait la journée la plus agitée de son histoire. Un comité d’action 
de la résistance est créé, sous la présidence du professeur Maurice Thiédot […] Les insurgés se 
rendent chez le proviseur Camille Perrin pour lui signifier leur décision : changer le nom du lycée 
Rollin ! Une délégation de professeurs annonce que le lycée s’appellera désormais “lycée 
Decourdemanche” […] 
Le 23 août 1944, à 9 heures du matin, un commando de professeurs réalise un véritable putsch. Une 
trentaine d’individus campent devant la porte principale, sur le trottoir de l’avenue Trudaine. Un 
drapeau surgit d’une fenêtre. Et puis une banderole est déployée sur la façade. Sur cette banderole est 
inscrit en lettres noires : LYCÉE DECOURDEMANCHE. Des passants applaudissent. On chante La 

Marseillaise. Un cortège de résistants entre alors dans le parloir et occupe l’établissement. » 

 
Le premier septembre, un décret ministériel confirmera la nouvelle dénomination. 
 
Source : Bertand Matot, Ibid., p. 260-261. 
 
 
 
Piste pédagogique pour l’exploitation des documents 
 
Faites une recherche sur Internet ou au CDI de votre lycée pour trouver dans votre ville ou dans votre 
région le souvenir de personnes ou d’évènements liés à la Résistance dans les lycées et les 
établissements scolaires. 
 
Vous pouvez commencer votre enquête à partir des plaques commémoratives, des noms de résistants 
donnés aux rues ou bâtiments. 
Vous pouvez aussi consulter les sites suivants en tapant dans la barre de recherche les mots-clés 
« lycées » et « lycéens ». Vous pouvez aussi croiser avec une entrée géographique mais les résultats 
seront moins nombreux. 
 
Mémoire et histoire de la résistance : www.memoresist.org 
 
Fondation de la résistance : http://www.fondationresistance.org/pages/resultats/  
 
On peut aussi trouver des éléments dans le forum de ce site « Maquisards de France » : 
http://maquisardsdefrance.jeun.fr/t6593-hommage-aux-lyceens-dans-la-resistance 
 
Recherchez dans votre ville ou dans votre région si des jeunes ou des lycéens ont participé à des 
actions de résistance (diffusion de journaux clandestins, participation à des manifestations patriotiques 
du 11 novembre ou du 14 juillet, sauvetages de personnes recherchées, montée au maquis). 
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Vous pouvez vous appuyer sur les travaux qui ont été réalisés dans le cadre du concours national de la 
Résistance de 2002-2003, sur le thème des jeunes dans la Résistance. 
 
Voir la bibliographie sur Mémoire-net : 
http://www.memoire-net.org/article.php3?id_article=160 
 
Voir la brochure d’une exposition du musée de la Résistance : 
http://musee.delaresistance.free.fr/activites/Expositions/Expojeunes/ExpoJeunes.pdf 
 



32 
 

V. Bibliographie/Sitographie 
 

A. Bibliographie 
 
Marcot François (dir.), Dictionnaire historique de la Résistance, Paris, Éditions Robert Laffont, 
coll. « Bouquins », 2006. 
 
Douzou Laurent (dir.), Faire l’histoire de la Résistance, Rennes, Presses universitaires de 
Rennes, 2010. 
 
Laborie Pierre, Les Français sous Vichy et l’Occupation, Toulouse, Éditions Milan, 2003. 
 
Aglan Alya, Le Temps de la Résistance, Arles, Actes Sud, 2008. 
 
Matot Bertrand, La Guerre des cancres, un lycée au cœur de la Résistance, Paris, Éditions Perrin, 
2010. 
 
 

B. Sitographie  
 
Les jeunes dans la Résistance : 
http://musee.delaresistance.free.fr/activites/Expositions/Expojeunes/Pagejeunes.html  
 
Fondation de la Résistance, colloque sur les étudiants et les lycéens dans la Résistance : 
http://www.fondationresistance.org/pages/rech_doc/revisiter-novembre-1940-etudiants-
lyceens-resistance_colloque27.htm  
 
Association résistance lycée Lalande : 
http://www.lalande2.com/articles.php?lng=fr&pg=479  
 
Association lycéenne pour la mémoire de la Résistance : 
http://almrd22.fr/-Lyceens-martyrs-de-Le-Braz-  
 
Chemin de mémoire, les cinq étudiants du Lycée Buffon : 
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/page/affichecitoyennete.php?idLang=fr&idCitoyen=1
4  
 



33 
 

VI. À propos 

Espace en ligne « Lycées dans la Résistance » 
http://www.cndp.fr/lycees-dans-la-resistance/  

Maitrise d’ouvrage 
Direction générale de l’enseignement scolaire du ministère de l’Éducation nationale 
(DGESCO) 

Maitrise d’œuvre 
Centre national de documentation pédagogique (CNDP) 

Éditeur 

SCÉRÉN CNDP-CRDP (Centre national de documentation pédagogique) 
Siège social : Téléport 1 @4, avenue du Futuroscope – BP 80158 – 86961 Futuroscope 
CEDEX 
Tél. (standard) : 05 49 49 78 78 
Télécopie : 05 49 49 78 16 
Statut juridique : Établissement public à caractère administratif sous tutelle du ministère de 
l’Éducation nationale 
N° SIRET : 180 043 010 01 485 

Directeur de la publication  
Patrick Dion, directeur général 

Directrice de l’édition : Claude Renucci 
Coordination éditoriale : Marie-Christine Bonneau-Darmagnac 
Chargée de réalisation : Maud Barbarin 
Secrétariat d’édition : Sophie Roué 
Iconographie : Adeline Riou 
Production, réalisation : Aurélien Jean 
Conception graphique : Thomas Cussonneau 

Auteur : Claude Robinot, professeur agrégé, formateur de l’académie de Versailles 

 


