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L’ECOLE ET LA RESISTANCE.  
DES JOURS SOMBRES AUX LENDEMAINS DE LA LIBERATION (1940-1945) 

 
Pistes de recherche dans les fonds conservés aux archives départementales de l’Aveyron 

 
 
 
● L’Ecole dans le contexte de la guerre : retrouver le fonctionnement des établissements 
pendant cette période grâce notamment aux fonds des lycées de l’Aveyron ; 
 

→ 19 W Lycée Foch Rodez 1861-1961 
→ 20 W Lycée de jeunes filles Joseph Fabre Rodez 1908-1954 
→ 33 W Lycée Millau 1881-1954  
→ 226 W Inspection académique 1938-1971 
 

● Repérer les pénuries en comparant les menus hebdomadaires.  
 

→ Exemple des menus de l’internat municipal annexé au collège de jeunes filles de Rodez 
du 6 au 12 février 1939, du 9 au 15 février 1942 (Cote 20 W 54) et du 7 au 13 juin 1943 
(Cote 20 W 55) 

 
 
● L’Ecole et l’exode : identifier les élèves et les nouvelles arrivées liées aux déplacements des 
populations grâce aux listes des élèves. 
 

→ Exemple du registre d’inscription du lycée Fabre de Rodez de l’année scolaire 1942-
1943. (Cote 20 W 9) 

 
● L’Ecole et l’exode : retrouver l’histoire de l’école d’Alsace-Lorraine repliée à Villefranche de 
Rouergue 
 

→ Exemple du courrier du 3 février 1945 de J. André institutrice lorraine à Villefranche de 
Rouergue adressé au sous-préfet (Cote 14 W 47) 

 
 
● L’Ecole de Vichy : le salut aux couleurs obligatoire dans les écoles 
 

→ Exemple des courriers des maires de Salmiech, de Réquista, de Brousse-le-Château, de 
Camjac et de Broquiès, en 1941 et 1942, au Préfet de l’Aveyron qui ne peuvent se procurer 
les étoffes nécessaires (Cote 14 W 47) 

 
● L’Ecole de Vichy : Les personnels sont surveillés et des enquêtes sont menées. Certains 
d’entre eux sont parfois même mutés voire même suspendus en raison de leurs activités 
politiques passées.  
 

→ Dès octobre 1940, les personnels de l’enseignement  membres de l’ex -parti 
communiste sont surveillés.  
Une « liste nominative des membres de l’enseignement principaux dirigeants ou militants 
actifs de l’ex-Parti Communiste » est établie dès le 18 octobre 1940 (Cote 2 W 18).  
→ Exemple de la lettre du Préfet Marion au Ministre Secrétaire d’Etat à l’Instruction 
publique du 24 octobre 1940 à propos du « cas de M. Lignières, Inspecteur d’Académie de 
l’Aveyron […] [qui] n’est pas de ceux sur lesquels le Gouvernement du Maréchal puisse 
compter » (Cote 2 W 18) 

  



→ Exemple du déplacement, en janvier 1941, de Paul Boy du lycée de Rodez au lycée du 
Puy (Cote 2 W 18) 

 
 
● L’Ecole sous Vichy : des élèves sont arrêtés puis déportés 
 

→ Janine et Madeleine Blum sont arrêtées lors de la rafle du 22 avril 1944, à Rodez, au 
sein même de leur établissement, le lycée Fabre (324 W 539) 

 
 
● L’Ecole et la guerre :  les réquisitions d’établissements scolaires 
 

→ Exemple du courrier du 22 février 1944 du chef des renseignements généraux au Préfet 
de l’Aveyron pour la réquisition de l’école Saint-Gabriel de Saint-Affrique par les autorités 
allemandes. (2 W 18)  
→ Les PV de réunions, rapports et conseils de discipline du lycée de Millau abordent à de 
nombreuses reprises les troupes allemandes occupant l’établissement. Un incident 
concernant des élèves et les troupes allemandes est même signalé en mai 1943 (33 W 5) 

 
 
● Retracer des parcours individuels d’enseignants résistants grâce aux fonds de l’ONAC-VG 
 

→ 860 W 83-85 Dossiers carte de combattant volontaire de la résistance 1951-1994 
→ 1493 W 153-154   Combattants volontaires de la Résistance (CVR) : fichier 
alphabétique, 1944 
→ 1493 W 157 Réfractaires : fichier alphabétique, 1943 

 
● Retracer des parcours individuels de résistants grâce aux fonds de l’inspection académique 
 

→ 226 W Dossiers de carrière des instituteurs 1940-1964 
→ 186 W Dossiers de carrière personnel second degré 

 
Quelques figures d’enseignants résistants :  
→ Ernest Sirvain, directeur de l’école de Montézic, secrétaire de mairie, Juste parmi les Nations 
→ Jeanne Sirvain, son épouse secrétaire de mairie 
→ Jean Birebent, instituteur à la Roque Sainte Marguerite adjoint de Léon Freychet le directeur 
des caves de Roquefort dans l’Armée secrète. Il remplace Léon Freychet à la tête de l’AS après 
son arrestation à Rodez le 3 mai 1944. Il est lui-même arrêté le 15 juin 1944 à Rodez (Cote 12 W 
2) 
→ Raymond Fournier, instituteur à Millau puis chargé de cours complémentaire de jeunes filles. 
Il est en contact avec le mouvement Libération, puis Combat. Requis pour le STO, il se cache et 
est révoqué. Lorsqu’il demande sa réintégration professionnelle, il rencontre des difficultés liées à 
la disparition de son dossier. (204 W 42) 
→ Marie-Thérèse Dauty , professeur au Collège Fabre à Rodez (186 W 10) 
 
 

Les Archives c’est aussi une bibliothèque : le catalogue du fonds local est en ligne Catalogue - 
Archives départementales de l'Aveyron 
 
Pour accompagner votre projet et préparer votre visite, contacter le service éducatif des 
Archives départementales de l’Aveyron :  
- Stéphanie Bernad et Evelyne Stoutah :  archives.service-educatif@aveyron.fr 
- Emily Teyssedre-Jullian, professeur chargé de mission : Emily.Teyssedre-Jullian@ac-toulouse.fr  
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