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Chronologie de la deuxième guerre mondiale 
1939-1945

La déclaration de guerre     : (Etienne Aymeric Carole Anaïs M)

Hitler veut étendre sa puissance sur toute l’Europe. 
Il envahit l’Autriche et la Tchécoslovaquie.
Les Allemands ont signé en secret un pacte de non agression avec l’Union Soviétique.
01 septembre 1939 : Hitler envahit la Pologne.
Le 03 septembre 1939 : la France et l’Angleterre déclarent la guerre à l’Allemagne car la 
Pologne est un pays allié.
L’Italie de Mussolini s’allie à Hitler. 

Le « drôle de guerre » : (Carole  Anaïs M)

De septembre 1939 à mai 1940 : Dès sa première victoire à l’est, Hitler se tourne vers l’ouest 
mais il ne se passe rien pendant plusieurs mois. Derrière la ligne Maginot, les alliés attendent 
que les forces allemandes attaquent, elles-mêmes retranchées derrière la ligne Siegfried. C’est 
un conflit sans combat.

 

La guerre-éclair : (Camille  Lucie)

10 mai 1940 : Hitler déclenche  son offensive contre la France. Il passe par la Hollande et la 
Belgique, pays neutres. Les troupes françaises ainsi que les troupes britanniques  rejoignent 
l’armée belge qui résiste courageusement. 
13 mai 1940 : Hitler les prend à revers en franchissant les Ardennes avec ses chars rapides 
précédés de chasseurs-bombardiers, les Stukas. Les divisions blindées nazies refoulent devant 
elles les unités anglaises et françaises.

La débâcle : (Camille  Lucie)

Du 23 mai au 10 juin : Les armées alliées qui sont encerclées ont reflué jusqu’à Dunkerque. 
C’est la déroute. Sous les bombardements, les soldats alliés sont évacués par bateau vers 
l’Angleterre, laissant à l’ennemi le matériel militaire. Les Allemands font un grand nombre de 
prisonniers.
14 juin 1940 : les Allemands occupent Paris. C’est le début de l’occupation qui durera 4 ans.



L’exode : (Camille  Lucie)

La percée allemande fait fuir les personnes venues de Belgique et du nord de la France. Cet 
exode prend bientôt des proportions spectaculaires ; en juin, c’est tout le nord de la France qui 
est touché par ce mouvement, rendu dramatique par la désorganisation des transports et les 
bombardements de l’aviation allemande. On estime à 8 millions de personnes qui se sont ainsi 
retrouvées sur les routes françaises lors de ce printemps de débâcle.

   

L’armistice : (Camille  Lucie)

Le maréchal Pétain, qui fait partie du gouvernement, est favorable à un armistice permettant 
d’interrompre une guerre qui lui paraît perdue. Cela épargnerait au pays, selon lui, de 
nouvelles souffrances.
16 juin 1940 : il succède à Paul Reynaud, démissionnaire.
17 juin 1940 : il annonce à la radio qu’il faut cesser les combats.
22 juin 1940 : La France capitule et Pétain signe l’armistice à Rethondes, à l’endroit même de 
la signature de l’armistice du 11 novembre 1918. La France sera coupée en deux zones : au 
nord, la zone occupée par les Allemands ; au sud, la zone libre où siège le gouvernement de 
Pétain installé à Vichy. Entre les deux, une véritable frontière : la ligne de démarcation.



La Résistance : (Elsa Lucas LéaS)

18 juin 1940 : Le général de Gaulle, installé à Londres, lance un appel à la radio, un appel à la 
résistance contre l’occupation allemande. 

Des Français courageux constituent alors l’ « armée de l’ombre ».
L’un des plus grands chefs de la résistance fut Jean Moulin, mort sous la torture en1943 sans 
parler.

Les résistants se cachaient dans les maquis ; on les appelait  les maquisards.
Leur rôle était de gêner les Allemands dans leurs différentes entreprises par tous les moyens 
possibles : ils sabotent les usines, les voies ferrées, acheminent l’armement fourni par les 
parachutages alliés, distribuent des tracts, aident au débarquement et à la libération des 
grandes villes, dont Paris.
C’est en grande partie grâce aux résistants que la France a été libérée et qu’elle a fait partie 
des vainqueurs. 



La collaboration : (Elisa LéaV)

24 octobre 1940 : Le maréchal Pétain rencontre Hitler à la gare de Montoire. Les deux 
hommes se serrent la main, « la poignée de main de la honte ». C’est le début de la 
collaboration entre les deux pays. 

Certains Français choisissent de se ranger du côté de l’occupant. Ils dénoncent leurs voisins 
résistants, travaillent dans des journaux au service des Allemands, s’engagent dans des 
milices qui servent les intérêts de l’Allemagne et arrêtent des Français pour les livrer à 
l’ennemi. 
Le maréchal Pétain participe activement à la persécution des Juifs de France en organisant 
leur chasse, leur arrestation et leur livraison aux autorités allemandes.

La mondialisation du conflit :
1941 : Hitler attaque l’URSS.
Le Japon, allié de l’Allemagne et de l’Italie, envahit l’Indochine française et attaque la flotte 
américaine à Pearl Harbor.
Les USA entrent en guerre aux côté des alliés. 
La guerre devient mondiale.
Pendant ces années d’occupation, la vie des Français est marquée par la crainte d’une 
dénonciation et les privations, malgré le marché noir qui n’est accessible qu’aux plus riches.



Le débarquement : (Anaïs M Carole)

Février 1943 : première défaite allemande à Stalingrad.
Mars 1943 : Mise en place du Service du Travail Obligatoire par l’Allemagne, obligeant les 
jeunes Français à aller travailler en Allemagne.
Juillet 1943 : débarquement allié en Sicile suivi, 2 mois plus tard,  de la capitulation de 
l’Italie.
Décidé en 1943, le débarquement en France est préparé dans le plus grand secret.
Le « jour J » est fixé au dernier moment par le  général américain Eisenhower. Ce sera le 6 
juin 1944. 

6 juin 1944 : les alliés parviennent à débarquer en Normandie malgré le mur atlantique.
A partir de la Normandie, les alliés vont libérer la France et progresser jusqu’en Allemagne 
pour libérer les prisonniers survivants dans les camps de concentration. 

15 août 1944 : débarquement allié sur les côtes de Provence.  



La libération des grandes villes     : Paris      (Elisa Léa V)

22 août 1944 :Le général Leclerc se dirige vers Paris avec ses troupes de la 2ème DB (division 
blindée)
25 août 1944 : La 2ème DB de Leclerc entre dans Paris. Le drapeau français flotte de nouveau 
sur la tour Eiffel.  Le lendemain le général de Gaulle est acclamé comme le sauveur. Il dit 
alors dans son discours à la foule « Paris outragé ! Paris brisé ! Paris martyrisé ! Mais Paris 
libéré ! » . C’est la libération de Paris.

L’année 1945 : 
L’Allemagne s’effondre et la France est peu à peu libérée.
Avril : Hitler se suicide.
8 mai 1945 : capitulation de l’Allemagne. 
Seul le Japon continue la lutte.
15 août 1945 : Deux bombes atomiques  sont lâchées sur les villes de Nagasaki et Hiroshima.
2 septembre 1945 : capitulation du Japon.

                   



20 novembre 1945 : procès de Nuremberg où les nazis sont jugés pour :

 « crimes contre la paix », c'est-à-dire d'avoir décidé, préparé, organisé la guerre, 

« crimes de guerre », c'est-à-dire d'avoir violé les règles de la guerre, en exécutant des 
prisonniers de guerre, par exemple, en ne respectant pas les Conventions de Genève, 

« crimes contre l'humanité », c'est-à-dire d'avoir organisé la déportation et le massacre 
systématique de populations désarmées, en particulier dans les camps de concentration et 
d'extermination.

Bilan :
C’est le conflit le plus meurtrier de l’histoire : environ 50 millions de morts. On compte 
énormément de victimes dans les populations civiles à cause des bombardements, des 
exterminations, des exécutions sommaires, des représailles, ...
Plus de 5 millions de Juifs européens ont été exterminés. 
Les dégâts matériels sont énormes également. Certaines villes françaises sont complètement 
rasées, comme le Havre, Brest, Saint Nazaire... De nombreux ponts, routes, usines, voies de 
chemin de fer, mines ont été détruits. 

La ville de Brest 1945





Texte d’étude sur la résistance
Texte  reçu dans les écoles, dont on n’a pas retrouvé l’auteur, ni la  
source. 

Ce texte a été lu aux élèves de la classe avant de leur demander de  
répondre à la question :

« D’après vous, en vous servant de ce que vous connaissez de la  
seconde guerre  mondiale,  de  ce  que  Marcel  a  raconté  dans  son  
témoignage et enfin d’après ce texte, qu’est-ce qui a pu inciter des  
jeunes à s’engager dans la résistance malgré les risques que cela  
représentait ? »

L'univers  des  jeunes  est  multiple,  et  leur  engagement  dans  la 
résistance est presque toujours une décision individuelle. Pour tenter 
de comprendre ce qui leur advint pendant l'occupation, ne faut-il pas 
d'abord se souvenir de ce qui s'inscrivait dans leur imaginaire ? 

De quels  jeunes  s'agissait-il ?  Sauf  des  exceptions,  ils  avaient  au 
minimum  18  ans  en  1944,  c'est-à-dire  que  nous  pensons  à  des 
garçons et des filles qui avaient au moins 14 ans en 1940. À cet âge, 
on  commence  à  être  sensible  non  seulement  à  l'environnement 
familial, mais aussi aux événements extérieurs à la famille, à ce qui 
se passe autour d'elle, dans la communauté locale et aux principaux 
événements  du  pays  lorsque  les  remous  sont  assez  intenses  pour 
atteindre chacun et chacune. 

Or les jeunes de ces années-là ont senti que le monde bougeait, dès 
avant que la guerre n'éclate. Au plan intérieur, les luttes politiques 
avaient été assez vigoureuses pour entraîner des changements dans 
la  société  française,  avec  le  Front  populaire  et  ses  réformes.  Au 
niveau international, la montée des régimes fascistes en Italie et en 
Allemagne et la guerre d'Espagne étaient des événements assez forts 
pour  être  ressentis  par  tous,  même  par  les  jeunes  adolescents, 
comme une menace. 

Puis la guerre, et plus encore, pour eux comme pour tous, le choc de 
la défaite. Toutes les familles de France ont été affectées par l'exode, 
le  déferlement  des  réfugiés,  les  deux  millions  de  prisonniers  de 
guerre et l'arrivée des occupants. 

Malgré la figure (momentanément) rassurante du Maréchal Pétain, 
l'image de la France était bien altérée, chez les jeunes et chez les 
moins  jeunes.  Les  problèmes  matériels  s'imposaient  à  toute  la 
population :  regroupement  des  familles,  ravitaillement  avec  le 
développement  du  marché  noir,  angoisse  du  lendemain.  On  était 



témoin  –  et  parfois  victime  -  des  lois  d'exception,  de  l'absence 
d'information sur ce qui se passait dans le monde, de la perte des 
libertés, et d'une propagande effrénée et mensongère qui discréditait 
la parole officielle. On subissait l'humiliation d'une défaite collective 
et  le  poids  d'une  présence  hostile  qui  exploitait  directement  ou 
indirectement les ressources du pays. 

Et  la  Résistance ?  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... 

En fait la transgression, c'est à dire la désobéissance, passage franchi 
par tous les résistants de l'intérieur ou hors de France (y compris par 
le Général de Gaulle) est une épreuve (ou une expérience ou parfois 
un plaisir) qui n'est pas la même pour tous. Celui qui est chargé de 
famille  ou  de  responsabilité  devra  prendre  une  décision  plus 
difficile.  Les  jeunes,  garçons  et  filles,  se  heurtent  à  moins 
d'obstacles,  y  compris  lors  de  leur  examen  de  conscience.  On 
pourrait en conclure qu'ils sont plus libres, mais ce n'est pas toujours 
vrai. Il y a aussi l'influence de la famille, ou celle de l'école ou des 
camarades. 

L'expérience a montré, dès les premières années de l'occupation et 
sans  attendre  le  choc  recruteur  du  Service  du  travail  obligatoire 
(STO)  que  les  jeunes,  particulièrement  sensibles  à  l'injustice, 
rejoignirent nombreux les premières organisations de la résistance 
(mais  il  faut  noter  qu'en  général  celles-ci  avaient  été  initiées  et 
étaient animées par des adultes). 

Etait-ce aussi l'attirance pour l'aventure, ou le goût du risque, ou le 
sentiment  d'impunité ?  Peut-être  faudrait-il  examiner  le 
comportement  des  jeunes  suivant  leurs  différentes  catégories.  Par 
exemple chez les  étudiants une tradition frondeuse et  un sens  de 
l'action  collective  eurent-ils  une  influence  (manifestation  du  11 
novembre  1940  aux  Champs-Élysées).  Dans  certains  milieux,  il 
existait une motivation particulière. C'était le cas de ceux dont les 
parents avaient été les victimes de la répression politique ou raciale : 
militants  de  ‘gauche'  (communistes,  syndicalistes  …) ou  familles 
d'origine juive (réfugiés d'Europe de l'Est, familles ‘israélites'). On 
veut venger les parents ou suivre leur exemple. Ce fut le cas de Guy 
Môquet, dont le père, communiste, avait été arrêté. « Nous entrerons 
dans la carrière quand nos aînés n'y seront plus… » 

Le recrutement  des  jeunes  hommes  dans  la  résistance  change  de 
dimension  avec  le  STO.  Mobiliser  tous  les  hommes  d'une classe 
d'âge pour les envoyer travailler en Allemagne, c'était une contrainte 
menaçante  pour  chaque  individu.  Beaucoup  durent  partir,  mais 
beaucoup  refusèrent.  Ceux-ci  cherchèrent  refuge,  c'est-à-dire 
choisirent de désobéir.  La résistance s'employa à les aider,  en les 



regroupant  dans  ce  qui  allait  devenir  les  « maquis »,  et  en  les 
préparant  à  combattre.  Leur  subsistance  exigeait  un encadrement, 
des réseaux de ravitaillement, une organisation médicale. En 1943, 
le STO fut un grand mobilisateur des jeunes et des moins jeunes. 

Enfin au moment des combats libérateurs de 1944, des milliers de 
jeunes, transgressant eux aussi les ordres du gouvernement fantôme 
de Vichy, rejoignirent les maquis combattants et les unités régulières 
françaises et alliées pour rendre au pays sa liberté. 

On peut ainsi 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'. 

Lucie  Aubrac  avait  raison  de  dire :  « Résister  se  conjugue  au 
présent ». Ainsi se construisent les citoyens. 





Les élèves ont d’abord répondu à la question posée de façon individuelle. Pour les aider dans cette 
tâche, il leur a été  lu le texte d’étude sur la résistance, ils ont écouté le témoignage de Marcel  

Oguey résistant et nous avons étudié les événements de la seconde guerre mondiale. Ils ont fait  
également des recherches sur internet.

Ensuite les réponses obtenues  ont été regroupées par ressemblance, par thème . 

Enfin, par groupes, ils ont rédigé un paragraphe pour chacun des thèmes retenus.

Voici le résultat de cette réflexion.

POURQUOI LA GUERRE ? DE VIEILLES BLESSURESL’Allemagne veut se venger de l’humiliation qu’elle a subie lors de l’armistice de la première guerre mondiale, le 11 novembre 1918.C’est cela qu’Hitler a utilisé tout d’abord pour rallier à sa cause le peuple allemand. Les gens lui ont fait confiance car il avait redonné du travail à des milliers de chômeurs. Le peuple est prêt à le suivre jusqu’au bout pour retrouver la grandeur du pays.En France, la haine de l’Allemand, responsable de tous les malheurs causés par la guerre 1914-18, est encore très forte pour beaucoup de Français. Quelle famille ne compte pas parmi les siens au moins un disparu de la grande guerre ? Les habitants du nord jusqu’à l’est de la France ont subi des dégâts considérables : villages rasés, villes en ruine, entreprises, mines, industries, fermes détruites, anéanties…  On a dû tout reconstruire et le souvenir de tous ces malheurs est encore dans les esprits.
Elisa Etienne Lucas Carole Jérémy

L’INVASION - L’EXODEQuand en mai 1940, les troupes allemandes ont envahi le nord de la France, les Français ont de nouveau subi les dégradations causées par les soldats allemands qui brûlent certaines maisons, se servent chez les 



habitants en nourriture…  A leur approche, les femmes et les enfants  font leur valise en emmenant principalement des couvertures, de quoi tenir quelques jours, leurs quelques objets de valeur. Des familles entières ont quitté leur maison pour fuir les Allemands ou les combats. On voit des gens qui marchent à pied sur les routes car ils n’ont ni voiture, ni charrette pour transporter leurs affaires .On pouvait voir, parfois,  le grand-père ou la grand-mère trop âgés pour marcher, assis sur des carrioles ou brouettes, ainsi que les très jeunes enfants. Les gens pensaient qu’ils pourraient s’installer ailleurs, loin de la guerre, et trouver un travail. Ils vont se réfugier dans leur famille qui vit loin des combats.
Elsa LéaS Elisa Carole LéaV Lucie

LES DEUX ZONESA la suite de la signature de l’armistice, la France avait été coupée en deux zones : la zone libre (au sud) et la zone occupée (au nord et à l’ouest). Bientôt on voit les troupes allemandes défiler dans les grandes villes françaises. Et cela dure pendant des jours et des jours… Quand les Allemands arrivaient, ils s’installaient dans les plus belles demeures qu’ils réquisitionnaient.
Elsa LéaS Elisa Carole LéaV Lucie

LA VIE SOUS L’OCCUPATIONC’est une  époque difficile pour beaucoup de gens car ils vivaient mal, dans la pauvreté : les pères étaient partis à la guerre et beaucoup étaient prisonniers en Allemagne. Ils manquaient pour rapporter l’argent qui faisait vivre la famille. Les femmes devaient trouver un emploi pour remplacer leur mari. Les enfants voient leur mère se démener pour essayer de trouver un travail pour avoir de quoi nourrir ses enfants. Les jeunes adolescents partent travailler pour aider leur mère. Mêmes les jeunes enfants, dans les entreprises familiales, participent  au travail.Très vite le pays manque de nourriture, les commerces n’ont plus rien. Les jeunes en ont assez de voir leur pays occupé par les Allemands. 
Etienne Lucas Aymeric



LES JEUNES SONT SENSIBLES A L’INJUSTICE
LES RÉQUISITIONSDès que les Allemands occupent la France, ils confisquent  le matériel et la nourriture dont ils ont besoin pour l’armée d’occupation : véhicules, nourriture, maisons,… et plus tard, pour la population allemande au pays. Ce sont les réquisitions. Les Allemands s’installent et se servent dans les villes et les villages comme s’ils étaient chez eux. Ils sont chez eux !  Les Français ne  sont pas bien traités, ils sont souvent méprisés. 

A cette époque, à la campagne, les Français ont souvent un petit élevage de poules ou de lapins qui leur fournit la viande et les œufs. Ils se disent que les Allemands n’ont pas le droit de venir les leur prendre, c’est injuste, or, par les réquisitions, ils se servent. Particulièrement dans la zone occupée, il est difficile pour la population française de trouver de la nourriture.
Anaïs Lucie LéaS  Elisa Carole 

LE RATIONNEMENTLes Allemands réquisitionnent tout pour leur armée et leur population en Allemagne alors un système de rationnement avec des tickets est mis en place pour les Français. Il devient donc très difficile de se nourrir correctement si on ne possède pas un petit jardin ou un petit élevage.
Léa V Camille Elsa Carole Anaïs 

LE SERVICE DU TRAVAIL OBLIGATOIRECertains jeunes hommes reçoivent une convocation pour aller en Allemagne  y travailler, c’est ce qu’on appelle les STO, il s’agit du Service de Travail obligatoire. Mais beaucoup de jeunes  refusent de travailler pour les Allemands au STO, ils refusent d’aller en Allemagne.
Léa V Camille Elsa Carole Anaïs 



POURQUOI LA RÉSISTANCE ? L’ÉVÉNEMENT DÉCLENCHEUROn ne parle pas ici des Résistants qui, dès le début, se sont engagés contre l’Allemagne nazie, tels les Espagnols républicains qui avaient un compte à régler avec Hitler, ou les militaires restés sans armée ou encore des personnes impliquées politiquement contre le gouvernement  de Vichy… Pour le Français ordinaire, c’est souvent un événement injuste qui déclenche le besoin de rejoindre le maquis. 
Il y a aussi toutes ces raisons citées précédemment qui rendent difficiles à supporter les conditions de vie imposées par les Allemands. Les Français veulent agir pour leur pays. Mais au début, cela s’est fait de façon isolée et désordonnée. La plupart des gens qui entrent dans la Résistance sont révoltés, en colère ou désorientés, car ils veulent délivrer leur pays mais ne savent comment faire. C’est quelquefois un peu inconsciemment que certains sont entrés dans la Résistance. A force de voir toutes ces injustices, les jeunes sont agacés, en colère,  révoltés par l’attitude de l’occupant. Ils hésitent un peu avant de se lancer, par crainte peut-être, car les conséquences sont graves : souvent la prison, la torture ou la mort. Alors, dès qu’un événement  force un peu les choses, comme une convocation pour le STO,  une arrestation sur une dénonciation de collabo, … ils s’engagent dans la résistance. 
Pour ceux qui choisissent de libérer la France, progressivement, des groupes se forment, ils s’unissent pour former des réseaux beaucoup plus grands, ils finiront organisés en une véritable armée de l’Intérieur.

Léa V Camille Elsa Carole Anaïs 



Qui est le maréchal Philippe Pétain (1856-1951)     ?  

Introduction
Il est né le 24 avril 1856 à Cauchy-à-la-Tour, dans le Pas-de-Calais et mort le 23 
juillet 1951 à Port-Joinville, sur l’Île-d’Yeu. Il était militaire de carrière, 
diplomate, homme politique et homme d’Etat français.

Son rôle dans la guerre 1914-18
En tant que chef militaire, Pétain est généralement présenté comme le 
vainqueur de Verdun pendant la grande guerre de 1914-1918. 

A cette époque, en février 1916, il comprend que le meilleur soldat, s’il n’est 
pas ravitaillé correctement et régulièrement, s’il n’est pas évacué en cas de 
blessure ou relevé après des combats durs et épuisants, c’est un soldat vaincu 
ou mort. Alors il apporte des solutions et met en place des quantités de 



camions de ravitaillement en hommes « frais » et en nourriture, des 
ambulances, …sur la « voie sacrée ». 

C’est en partie grâce à lui que le moral des troupes s’améliore après les 
mutineries de 1917.

 Il est nommé Commandant en chef des forces françaises jusqu’à la fin de la 
guerre, où il est fait maréchal de France.

L’entre-deux guerres
L’émeute du 6 février 1934 fait de lui un homme politique, il devient ministre 
de la guerre.

En 1939, il est nommé ambassadeur de France auprès de Franco, en Espagne.

Pendant la deuxième guerre mondiale 1939-45
En 1940, avec la débacle, il est nommé président du conseil: les Français ont 
confiance en lui, le héros de la Grande Guerre.



Pour lui, la France est vaincue à cause des conquêtes sociales du Front 
Populaire comme les congés payés. Il pense que L'Allemagne a gagné grâce à sa 
rigueur , sa discipline et il admire Hitler. Il signe l'armistice.

La France est coupée en deux zones, au nord, la zone occupée par les 
Allemands alors que lui dirige la zone libre au sud. Il installe donc son 
gouvernement à Vichy. Le 10 juillet 1940, il se fait voter  les pleins pouvoirs 
constitutionnels par une majorité de députés.

 La République Française est remplacée par l’Etat Français,  un gouvernement 
autoritaire, totalitaire et hiérarchisé, avec pour devise « Travail, famille, 
patrie » : c’est une vraie réforme de la société française, de ses structures et deréforme de la société française, de ses structures et de  

ses valeurs, qui a lieu sous l’emblème de la «ses valeurs, qui a lieu sous l’emblème de la «  Révolution NationaleRévolution Nationale  ». Elle». Elle  

correspond à la politique intérieure de Pétain.correspond à la politique intérieure de Pétain.



Pierre Laval qui prend la tête de cette nouvelle équipe gouvernementale est en 
parfait accord avec les idées nazies, et, très vite, il va même devancer les 
attentes nazies. 

En politique extérieure, Pétain pratique une politique de collaboration avec 
l’Allemagne : il rencontre Hitler à Montoir en octobre 1940 pour la « poignée 
de la honte ». 

Lors de l’invasion de la zone sud par les Allemands en novembre 1942, il refuse 
de quitter Vichy, mais laisse faire les pires exactions. Pratiquant un 
antisémitisme (racisme contre les juifs) d’état qui n’est pas dicté par 
l’Allemagne, il  organise même la déportation des milliers d’hommes, de 
femmes et d’enfants juifs, entre autres.



Après la guerre 39-45
Il passe devant la Haute Cour de Justice pour être jugé pour sa collaboration 
avec l’ennemi. Il est condamné à mort en août 1945. Sa peine est transformée 
en détention à perpétuité par le Général de Gaulle.

Il meurt en prison à l’Île-d’Yeu en juillet 1951.

Léa S, Elisa, Carole, Elsa.





Qui est Charles de Gaulle (1890-1970)     ?  

Charles de Gaulle est né à Lille en 1890. Il est issu d’une famille bourgeoise du 
nord de la France. 

La première guerre mondiale     : 1914-1918  
Il participe à la première guerre mondiale en tant qu’officier. Il est plusieurs fois 
blessé. Il est fait prisonnier et s’évade à plusieurs reprises.

Entre les deux guerres
Il enseigne à l’école de guerre où il défend une nouvelle stratégie de guerre de 
mouvement. Mais il n’est pas suivi par l’état-major français. 

La deuxième guerre mondiale 1939-1945
En 1940, il est sous-secrétaire d’état à la guerre. Il est hostile à l’armistice voulu 
par Pétain qui met la France dans le camp des vaincus. Il rejoint Londres dès le 
17 juin 1940.



Le 18 juin 1940, pour s’opposer à l’armistice et à la défaite, il lance de la BBC 
son célèbre appel : Pour lui, la France a perdu une bataille mais doit continuer 
la guerre avec ses alliés et à partir de son empire colonial 

                  

 Charles de Gaulle n’aura de cesse que soient protégés les intérêts de la France 
dans la guerre et après les conflits. 

Il organise dès lors la résistance extérieure : de Londres, il forme  puis dirige les 
Forces Françaises Libres : ainsi, il remet la France en tant qu’Etat dans la guerre 
contre Hitler, au même titre que l’Angleterre et les Etats Unis. Il crée une sorte 
de contre-état aussi légitime que celui de Pétain. En quelque sorte, il y a  deux 
France : celle de Pétain, métropolitaine et alliée à Hitler et celle de  de Gaulle, 
libre et opposée à Hitler. 

Dès le début de l’été 1940, à partir de presque rien, de Gaulle crée une marine, 
une aviation, des forces terrestres, un service de renseignements. La croix de 
Lorraine devient son emblème. La France libre est créée. Elle a bientôt sa 
banque, son journal officiel, ses décorations. Il s’impose à la tête de cette 
France libre.                                     



Il organise ensuite la résistance intérieure grâce à Jean Moulin. 

En mai 1943, il crée à Alger le Gouvernement Provisoire de la République 
Française.

Après le débarquement allié en Normandie le 6 juin 1944, l’Armée Française de 
la Libération débarque en Normandie le 14 juin 1944. Le général de Gaulle 
rétablit très rapidement et très fermement l’autorité d’un gouvernement 
national, ce qui permet à la France de se trouver aux côtés des vainqueurs, et 
non administrée et occupée par eux.

 A Brest, devant le monument aux morts 1944

La 2ème division blindée du général Leclerc libère Paris le 25 août 1944 ; le 
même jour, le général de Gaulle se réinstalle au ministère de la guerre, la place 
qu’il a quittée le 10 juin 1940. Le 26 août 1944, il descend triomphalement les 
Champs-Elysées. Le peuple parisien l’acclame.

L’après-guerre
IL restera chef du gouvernement provisoire jusqu’en 1946. Il réorganise la 
France à l’aide de personnes issues de la Résistance ; les années qui viennent 
de passer ont montré combien les femmes étaient capables autant que les 



hommes de prendre part à la vie du pays : il donne le droit de vote aux femmes 
de France qui voteront pour la première fois aux élections municipales de 1945.

       

Il entreprend diverses réformes, entre autres, la création de la sécurité sociale.

Puis, il démissionne en 1946 car il n’admet pas le projet de nouvelle 
constitution qui est proposé. 

Il fait sa « traversée du désert », c’est-à-dire qu’il ne prend pas part à la vie 
politique du pays. Par contre, il en profite pour créer un nouveau parti : le 
Rassemblement  du Peuple Français, RPF.

En 1958, il est rappelé au pouvoir pour gérer la crise algérienne.

Il devient Président du Conseil et rédige une nouvelle Constitution qui jette les 
bases de la Vème République dont il devient le premier président. Il met fin à la 
guerre d’Algérie par les Accords d’Evian en 1962.

Il transforme la Constitution pour permettre l’élection du Président de la 
République au suffrage universel direct (c’est-à-dire par tous les électeurs).

Il restera  Président de la République jusqu’en 1969, menant une politique de 
prestige de la France.

En mai 1968, il doit faire face à une crise interne sans précédent : le pays est 
paralysé par une grève générale.



 

En 1969, il subit un échec au référendum qu’il a demandé. Il en tire les 
conséquences en démissionnant.

Il meurt le 9 novembre 1970.

Léa V, Lucie, Camille, Anaïs M





Qui est Lucie Aubrac (1912-2007) ?

Présentation
Lucie Aubrac est née en juin 1912, son vrai nom est Lucie Bernard.
Elle devient professeur agrégée d’histoire à Strasbourg.
En 1939, elle rencontre Raymond Samuel, qui deviendra Raymond Aubrac dans la 
clandestinité. Ils se marient.

La résistance
Raymond est arrêté une première fois et emprisonné à Sarrebourg. Lucie organise 
son évasion.
Ils se réfugient à Lyon.
En 1940, elle rencontre le journaliste Emmanuel d’Astier de la Vigerie. Celui-ci 
organise un petit groupe clandestin qui publie un journal clandestin. Ce groupe est le 
noyau dur de la Libération-Sud, un des premiers et des plus importants mouvements 
de la résistance de la zone sud. 
Lucie enseigne ensuite à Lyon  jusqu’en novembre 1943 : Lyon fait alors figure de 
capitale de la Résistance. 
Lucie et Raymond reçoivent à la maison beaucoup d’amis  mais aussi des inconnus 
pour les protéger des Nazis. Les règles de vie pour les résistants sont claires : en cas 
d’arrestation, il faut changer toutes les boîtes aux lettres qui servaient aux messages 
et aux rendez-vous, les mots de passe, il faut vider les abris, chercher de nouvelles 
planques, permuter les agents de liaison et changer les pseudonymes.
A partir de 1942, les Allemands envahissent la zone libre et les résistants sont 
pourchassés par la Gestapo et la Milice.
Raymond organise des groupes francs, sorte de commandos. Malheureusement, en 
mars 1943, Raymond se fait arrêter. Lucie, alias Catherine, organise avec ce corps 
franc des évasions. En mai, elle parvient à faire libérer Raymond.
Le 21 juin 1943, Raymond Aubrac est arrêté à Caluire avec Jean Moulin par Klaus 
Barbie.
Quatre mois plus tard, Lucie Aubrac prend les armes et délivre son mari et 13 autres 
résistants durant leur transfert.



Recherchée par la Gestapo, elle se réfugie à Londres en février 1944 avec son petit 
garçon, Jean-Pierre. Elle est alors enceinte et accouche bientôt d’une petite 
Catherine.

Après la guerre
A la libération, elle rejoint Raymond à Marseille, il est commissaire de la République.
Elle sera membre du jury de la Haute Cour de justice au procès de Pétain.
Lucie Aubrac a vécu sa vie en militant jusqu’à la fin.  Elle défend la liberté et les 
droits des femmes, les droits des hommes avec Amnesty International, les sans-
papiers.

Elle a reçu la médaille de Grand Officier de la Légion d’Honneur.

Toute sa vie, elle a témoigné de son expérience dans les lycées et les collèges.
Elle est décédée en 2007.

Carole, Elisa, Lucie



Qui est Jean Moulin (1899-1943)     ?  

Avant la deuxième guerre mondiale 
Jean Moulin est né le 20 juin 1899 à Béziers. Il est passionné par le dessin et la 
politique. En 1918, il est mobilisé lors de la première guerre mondiale mais 
l’armistice sera signé avant son départ au combat.

Il est nommé, en 1921, chef de cabinet de du préfet de Savoie, puis sous-
préfet. Sa carrière administrative entamée, il obtiendra ensuite le poste de 
sous-préfet d’Albertville. 

En 1936, il est nommé par Pierre Cot chef de cabinet au ministère de l’Air du 
gouvernement du front populaire. Ses idées républicaines le poussent à 
soutenir le gouvernement républicain légal contre Franco lors de la guerre 
d’Espagne.



En 1937, il devient, à Rodez, le plus jeune préfet de France. Ensuite, il est préfet 
en Charente, puis à Chartres.Pendant la deuxième guerre mondiale
En 1940, il demande à rejoindre son unité militaire, mais le ministre de 
l’Intérieur refuse. Suite à l’attaque du 10 mai 1940, il doit gérer l’arrivée d’une 
foule de réfugiés qui a fui les zones de combats ; c’est l’exode. Il s’efforce 
d’assurer du mieux qu’il peut la sûreté de tous.

Le 17 juin 1940, il est arrêté car il s’oppose aux Allemands. Ils veulent lui faire 
signer un document accusant injustement de meurtre des tirailleurs sénégalais 
de l’armée française. Il est battu et emprisonné. Il refuse etil tente de se 
suicider en se tranchant  la gorge. Il est soigné et libéré.

Il est révoqué le 2 novembre 1940, car le gouvernement de Vichy n’a pas 
confiance en lui à cause de ses idées. Il décide de continuer la lutte dans la 
Résistance.

Ses talents de gestionnaire administratifs au service de la Résistance
En 1941, il se rend à Londres. Le général de Gaulle lui demande d’unifier tous 
les mouvements de la Résistance du pays.

Le 2 janvier 1942, il est parachuté en Provence, dans la nuit, pour accomplir la 
mission d’unification des réseaux de la Résistance, sous les ordres du général 
de Gaulle. En un an, il parviendra à unifier les trois principaux mouvements de 
Résistance français. Il fonde ainsi « le MUR », Mouvements Unis de la 
Résistance. Mais ce n’est pas  chose facile car ces mouvements ont l’habitude 
de décider eux-mêmes de ce qu’ils font et n’apprécient pas d’être commandés 
par un chef. 

En mai 1943, il met en place une entité politique qui représente chaque 
mouvement : c’est le Conseil National de la Résistance (le CNR) ; cela renforce 
la Résistance française. Il y a toujours de nombreux conflits entre les différents 
mouvements mais Jean Moulin parvient à présider la première réunion du 
Conseil.



Le 21 juin 1943, Jean Moulin, (nom de résistant, Max), est dénoncé et arrêté. Il 
sera identifié par Klaus Barbie, le chef de la Gestapo de Lyon, comme étant le 
chef du Conseil National de Résistance.

  la villa de Caluire où il a été arrêté.

Après son transfert à Paris, il est torturé. Il meurt le 8 juillet 1943 dans le train 
qui l’emmène en Allemagne. Soumis à la torture, il n’a rien dévoilé des actions 
du CNR. 

Le 19 décembre 1964, le général de Gaulle fait transférer les cendres de Jean 
Moulin au Panthéon. André Malraux lui rend hommage ainsi qu’à tous les 
hommes qui ont lutté contre l’occupation allemande. Jean Moulin est devenu 
un héros : il symbolise l’engagement et le courage mis au service de la nation.

       



Extraits du discours d’André Malraux en hommage à Jean Moulin.

« (…)  Le  jour  où,  au  Fort  Montluc  à  Lyon,  après  l’avoir  fait  torturer, 
l’agent de la Gestapo lui tend de quoi écrire puisqu’il ne peut plus parler, 
Jean Moulin dessine la caricature de son bourreau. Pour la terrible suite, 
écoutons seulement les mots si simples de sa soeur : « Son rôle est joué, 
et son calvaire commence. Bafoué, sauvagement frappé, la tête en sang, 
les organes éclatés, il atteint les limites de la souffrance humaine sans ja-
mais trahir un seul secret, lui qui les savait tous ».

…

Comme Leclerc entra aux Invalides, avec son cortège d’exaltation dans le 
soleil d’Afrique et les combats d’Alsace, entre ici, Jean Moulin, avec ton 
terrible cortège. Avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé, 
comme toi ; et même, ce qui est peut-être plus atroce, en ayant parlé ; 
avec tous les rayés et tous les tondus des camps de concentration, avec le 
dernier corps trébuchant des affreuses files de  Nuit et Brouillard, enfin 
tombé sous les crosses ; avec les huit mille Françaises qui ne sont pas re-
venues des bagnes, avec la dernière femme morte à Ravensbrück pour 
avoir donné asile à l’un des nôtres. Entre avec le peuple né de l’ombre et 
disparu avec elle – nos frères dans l’ordre de la Nuit…

…

L’hommage d’aujourd’hui n’appelle que le chant qui va s’élever mainte-
nant,  ce  Chant  des  Partisans que  j’ai  entendu  murmurer  comme  un 
chant de complicité, puis psalmodier dans le brouillard des Vosges et les 
bois d’Alsace, mêlé au cri perdu des moutons des tabors, quand les ba-
zookas de Corrèze avançaient à la rencontre des chars de Runstedt lancés 
de nouveau contre Strasbourg. Ecoute aujourd’hui, jeunesse de France, 
ce qui fut pour nous le Chant du Malheur. C’est la marche funèbre des 
cendres que voici. A côté de celles de Carnot avec les soldats de l’an II, de 
celles de Victor Hugo avec les Misérables, de celles de Jaurès veillées par 
la Justice, qu’elles reposent avec leur long cortège d’ombres défigurées. 
Aujourd’hui, jeunesse, puisses-tu penser à cet homme comme tu aurais 
approché tes mains de sa pauvre face informe du dernier jour, de ses 
lèvres  qui  n’avaient  pas  parlé;  ce  jour-là,  elle  était  le  visage  de  la 
France. »

Lucas, Etienne, Aymeric.



 Qui est Marcel Oguey     ?  

Présentation, famille
Marcel est né le 19 mai 1924, dans le Doubs. Au moment où la France 

entre en guerre, en 1939, il a donc 15 ans. Il vit chez son oncle et sa tante qui 
possèdent une fromagerie à Saint-Père près de Vézelay, dans l’Yonne. Il 
travaille comme commis laitier à la fromagerie. A cette époque, à 15 ans, on 
travaille, surtout si on vit dans une famille qui exploite une entreprise familiale. 

               

Marcel dans la classe d’Odeillo. Just Pillod, mort à la guerre 1914-18.
             Frère aîné de la mère de Marcel.

Marcel est jeune, mais, il comprend la situation désespérée de son pays 
occupé par l’ennemi, pas n’importe lequel : les Boches. Il garde dans son cœur 
le souvenir de son grand-père maternel avec lequel il allait se recueillir quand il 
était enfant, sur la tombe d’un jeune homme qui aurait dû être son oncle : le 
frère ainé de sa mère, mort à la guerre de 1914-18. Il se rappelle les paroles du 
grand-père qui espérait qu’on venge un jour la mort de son fils en attaquant les 
Allemands.



Le travail de renseignement

Il comprend très vite la situation exceptionnelle de la fromagerie. Les 
Allemands y viennent souvent. Ils discutent avec l’oncle et la tante qui 
comprennent parfaitement l’allemand. 

C’est de là que Marcel tient ses informations. Alors, il se rend chez le voisin 
d’en face qui est engagé dans la résistance. Il lui transmet les informations qu’il 
réussit à obtenir.

La dénonciation, les «     collabos     »  

Le 29 février 1943, c’était l’anniversaire de son copain. Marcel s’en souvient car 
ce n’est pas courant d’être né ce jour-là, qui ne revient que tous les quatre ans. 
Les Allemands sont venus à la fromagerie pour l’arrêter. Marcel a juste eu le 
temps de sauter par la fenêtre alors que les Allemands rentraient par la porte.

May-Li Anaïs J

 Il est allé tout de suite prévenir son voisin d’en face, celui qui était dans la 
résistance et c’est lui qui lui a fait rejoindre son groupe. La raison pour laquelle 
les Allemands sont venus ce jour-là ? 



 Jérémy

Ils avaient reçu une lettre de 
dénonciation de 13 jeunes 
réfractaires au STO, Service du 
Travail Obligatoire. Marcel et son 
ami voisin faisaient partie de cette 
liste. C’est l’événement 
déclencheur, pour l’entrée de 
Marcel dans la résistance le 3 mars 
1944. 

Pierre-Louis

Plus tard, Marcel sera récompensé 
par une médaille pour avoir été 
réfractaire au STO et avoir ainsi fait 
le choix de résister. Lucas, 

Etienne, Carole, Elisa. 

médaille du réfractaire 

Il fallait se méfier de certains 
Français qui aidaient les Allemands; 
c'était des collaborateurs d'Hitler, 
on disait des « collabos ». Ils étaient 
considérés comme des ennemis, 
comme les Allemands.



Dans la Résistance
Au début où Marcel est entré dans la résistance, il faisait de la charbonnette 

pour les camions. Les camions fonctionnaient à la charbonnette  car il n'y avait pas 
beaucoup d'essence et ce n'était pas facile d'en avoir.

C'est le camion gazogène qui fonctionnait à la charbonnette.
Aymeric, Elsa ,LéaV

Gêner les Allemands
Attaque de postes de contrôle sur la route             

Derrière la voiture de leur groupe de résistants, Marcel avait fixé un tube où il 
posait son fusil mitrailleur. Il se mettait debout sur le pare-choc, maintenu par une 
sangle qui lui tenait la taille.



De son poste à l'arrière de la voiture, Marcel pouvait éliminer les Allemands qui 
faisaient des contrôles de papiers sur la route pour retrouver les juifs les 
communistes et les résistants grâce aux informations données par les collabos.
C'est lui qui était chargé de tirer sur les contrôleurs allemands. Après, son chef 
donnait le « coup de grâce » pour ne laisser aucun témoin derrière eux.

Lucie  LéaS  Camille  AnaïsM

Des embuscades

Un jour, ils ont tendu une embuscade à trois camions allemands. On les avait 
prévenus que des renforts allemands montaient du sud pour venir en aide contre les 
alliés débarqués en Normandie. Pendant l'attaque, Marcel s'est occupé tout seul 
d'un camion : il était couché dans le fossé, à son poste et, soudain, il a reçu une 
grenade dans les pieds! Alors, il l'a prise et l'a relancée et elle a explosé dans le 
camion qui a sauté.

Grégori Aïcha



Alors qu'ils étaient 11 résistants, l'attaque a fait 28 morts et 25 blessés dans le camp 
ennemi, d’après un article du journal l’« Yonne Républicaine ». Pas un seul du groupe 
de résistants n'a été blessé, ce fut une vraie réussite.
Aymeric, Elsa ,LéaV

Attaque de la ferme du maquis.
Les amis résistants de Marcel étaient dans la ferme de leur quartier général près de 
Nitry. Un soir, ils ont été attaqués par les GMR (Groupes Mobiles de Réserve, unités 
paramilitaires  créées par le gouvernement de Vichy) et des soldats allemands.

Eliott Robin

Le chef de leur groupe de résistants, le capitaine Daprey, a été gravement blessé au 
torse. Il fallait l'évacuer à tout prix ou sinon il mourrait. Ils l'ont mis dans la voiture, 
et ils ont foncé tout droit pour emmener le chef à l'hôpital. Pendant ce temps-là, 
ceux qui sont restés à la ferme tiraient beaucoup sur les ennemis pour qu'ils ne 
puissent pas tirer sur la voiture.

Nathan



Ils ont réussi à sortir sans se faire tuer. Marcel qui n'était pas à la ferme a appris 
qu'ils étaient attaqués; il y est allé pour aider les autres à se défendre et leur 
permettre de s'enfuir en tuant des GMR et un Allemand. 
Malheureusement, quelques jours plus tard, son chef a été capturé. Mais, quelques 
mois après,  il a fini par s’évader et rejoindre son groupe.

Texte collectif : Luan Béatrice AnaïsJ May-Li (CM1) Nathan Eliott Aïcha Pierre-Louis Laure Robin Jérémy  
Grégori Yoan (CE2)

Attaque de Pontaubert, ou la «     petite Suisse     ».  
Marcel était placé sur un rocher qui surplombait la route qui fait beaucoup de 
virages à cet endroit, c'est pour cela qu'on l'appelle la « petite Suisse ». Il attendait à 
son poste. Il avait perdu ses équipiers, il ne savait pas où ils étaient, même son 
pourvoyeur n'était pas là.

                                                  Yoan

Dans la soirée, il vit monter sur la route une jeep avec des petits drapeaux français 
de chaque côté. Tout content, il s'apprêtait à se lever pour les saluer lorsqu'il vit que 
c'était deux Allemands qu'il reconnut à leur casquette plate d'officiers. Il se recoucha 
sur son rocher et tira. Il tua les deux officiers, mais il ne fit que blesser le chauffeur 
aux jambes. Celui-ci se réfugia dans un fossé, derrière un rocher. Marcel ne l'avait 
plus dans son champ de tir. Il l'entendit râler une bonne partie de la nuit, puis, il lui 
lança une grenade qui l'atteignit car Marcel ne l'entendit plus.

Vers trois heures et demie du matin, au petit jour, Marcel est descendu de son 
rocher pour voir comment cela se passait plus bas. Il est tombé sur trois autres 
Allemands dans la cabine d'un camion. Il leur a tiré dessus et a atteint deux d'entre 
eux qui sont morts, un autre s'est échappé et s'est glissé sous le camion. Marcel a 
réussi à traverser la route mais il a pris une balle dans son casque!



 Il entendait de l'eau couler, couler. Il s'est baissé pour tirer l'Allemand réfugié sous le 
camion. Quand il a tiré, la balle a ricoché et elle a mis le feu au camion : c'était de 
l'essence qui coulait et non de l'eau! Marcel a eu les sourcils et les moustaches 
grillés! 
Les soldats qui étaient à l'arrière du camion ont sauté et se sont enfuis et Marcel a 
encore tiré. Ceux qu'il a ratés, c'est son copain Louis qui les a eus plus loin.
En tout ce jour-là, il a tué huit Allemands : deux officiers, un chauffeur et cinq autres 
militaires.

A partir de ce jour, il a eu la croix de guerre, il est passé caporal et a été nommé au 
poste de mitrailleur par son chef. Camille LéaV Elsa 

La croix de guerre est une médaille militaire donnée à tous ceux, soldats ou civils, 
qui se sont fait remarquer lors d'une bataille, pour leur courage, leur efficacité, …
Marcel a obtenu cette médaille. Elle a un ruban rouge avec quatre bandes vertes. 
Dessus il y a une petite étoile.

Mission près de Colmar
Dans la région de Colmar, les Allemands longeaient la crête alors que le groupe de 
Marcel marchait en fond de vallée, dans la plaine. Marcel est allé en mission de 
repérage à ski. C'était l'hiver. Soudain, un chien l'a attaqué. Il essayait de le mordre. 



Marcel s'est défendu avec ses bâtons mais il s'est rendu compte qu'il ne s'en sortirait 
pas comme ça. Alors il a sorti son arme et il a tué le chien.

 Cela a permis aux Allemands de le repérer. Ils ont tiré sur lui. Marcel a dû se jeter 
dans un fossé et ramper sur deux cents mètres pour s'en sortir. Après, il a pu 
repartir, il était hors de portée. AnaïsM Etienne Lucas LéaS

Robin                



Récupérer le matériel parachuté

 Les Français envoyaient des signaux aux avions Anglais pour qu'ils lâchent en 
parachute du matériel . Cela pouvait même être une voiture !
Lucie  LéaS  Camille  AnaïsM

           

Un jour, ils ont reçu une Jeep suspendue à 6 parachutes ainsi que deux hommes, un 
Anglais et un Canadien, accroché chacun à leur parachute. Ces deux hommes sont 
restés au maquis avec Marcel pendant trois semaines.
AnaïsM,  LéaS, Etienne, Lucas

      



Les sabotages

 Quand le Canadien et l'Anglais étaient là, ils sont allés à Laroche-Migennes. Dans 
cette commune, il y avait une plaque tournante des chemins de fer qui permettait 
aux trains de choisir entre trois directions différentes.
                

 Il passait là-bas, beaucoup de trains qui transportaient du matériel, des armes, des 
munitions pour les Allemands et quelquefois, des prisonniers déportés vers Dachau. 
Ils ont miné la plaque et tout a sauté. Cela a empêché les Allemands de se ravitailler 
par cette voie pendant quelque temps.
AnaïsM,  LéaS, Etienne, Lucas

 

Protéger les populations menacées

Un couple juif est allé se réfugier chez l'oncle et la tante de Marcel. C'est 
Marcel qui était chargé de  leur apporter à manger. Ils sont restés 3 mois cachés chez 
eux et au bout de ce temps, Marcel les a emmenés en voiture à Tours pour les faire 
passer en zone libre. Il n'a plus jamais entendu parler d'eux après. Ont-ils survécu ou 
ont-ils été déportés? Marcel ne l'a jamais su.
Lucie  LéaS  Camille  AnaïsM



Evolution du groupe
Au début, dans le groupe de résistants de Marcel, ils étaient 3, puis 7, 11 mais c'était 
avant le débarquement. Après le débarquement en juin 1944, ça s'est accumulé de 
plus en plus. Ils ont fini par former le 1er régiment du Morvan. Il y avait 12 
compagnies et ils étaient 3800 engagés volontaires; ils ont tous signé leur 
engagement à Epoisses. Cette armée a participé à la libération de la France.
Ils ont libéré d’abord la ville d’Avallon, mais les Allemands l’ont reprise. Plus tard, les 
partisans ont libéré les villes d’Auxerre et d’Avallon, c’était avant leur engagement à 
Epoisses.
Elsa Camille LéaV

LIBERATION d’AVALLON
Marcel est au 2ème rang.                          



Libération d’Avallon.
 Marcel est derrière, à droite du monument, en chemise claire, sans casque.

Au centre, devant, on voit l’infirmière qui a recousu la fesse de Marcel.

Les blessures 
Marcel a été blessé trois fois.

La première fois, il a reçu une rafale de mitraillette dans le bras droit. Il a eu 
trois trous dans le bras et deux brûlures sur la peau du torse, là où deux balles l'ont 
effleuré.

La deuxième fois, il a eu un éclat d'obus dans la fesse droite. Comme ça le 
gênait un peu pour marcher, ses copains l'ont aidé à rejoindre l'infirmerie, qui n'était 
qu'à 300 mètres, pour qu'il se fasse soigner. Il a eu 5 points de suture sans être 
endormi. La place de la blessure a obligé Marcel à présenter son derrière à 
l’infirmière pour qu’elle le recouse, et cela a bien fait rire les blessés qui étaient à 
l’infirmerie ! Il a finalement passé 6 jours à l'infirmerie, jusqu'à ce qu'on lui enlève 
les points.

Carole Elisa Lucie



La troisième fois, Marcel était à son poste de surveillance et attendait. C’était 
du côté de Mooch. Ils devaient garder un coteau qu’ils avaient réussi à prendre aux 
Allemands. Ils y montaient de nuit et en redescendaient de nuit également. Les 
résistants avaient fait un trou où ils mettaient le fusil mitrailleur. Un jour, à l’occasion 
d’un relevé de patrouille, Marcel en avait descendu 11 grâce à une lunette adaptée 
sur son fusil mitrailleur. Mais ce jour-là, les Allemands avaient mis un tireur d’élite 
dans un arbre, à environ 100 mètres de lui mais Marcel ne le savait pas, il ne l’avait 
pas vu. Marcel a eu envie de se soulager ; souvent, les gars urinaient dans leur 
casque puis balançaient l’urine plus loin mais Marcel, ça ne lui plaisait pas de faire 
comme ça. Il s’est avancé vers un trou et a commencé à uriner. Là, il a pris une balle 
dans le ventre. Il s’est laissé rouler dans le trou. Quand il a essayé de se relever, ça 
piquait et ça faisait mal, mais il avait eu le temps de repérer son tireur ! Il était dans 
un arbre, Marcel l’a descendu aussitôt et puis, plus rien … Marcel est tombé dans les 
pommes. Il n’a pas vu ses camarades qui l’ont transporté à l’hôpital, il n’est revenu à 
lui que pour entendre le docteur dire aux infirmiers de le mettre tout de suite sur la 
table d’opération.  Il s’est reposé une dizaine de jours, le temps qu’on  lui enlève les 
agrafes. Puis, la petite infirmière lui a donné des autres habits parce que le docteur 
avait découpé les siens. 

On voit les chefs de Résistance de Marcel.
Montchanin, dit Bonnefoi, qui était boucher, il commandait le maquis avec Bilger ;

 Verneuil,qui n’avait que 19 ans et qui s’occupait des liaisons avec l’Angleterre pour les parachutages ;  
Moncomble , dit Bilger,  qui commandait le maquis avec Montchanin ;

Wandhuit qui est mort 8 jours après la prise de cette photo.



Les médailles de Marcel
Marcel est venu dans notre classe. Il nous a montré les médailles qu’il porte sur 

sa veste. Il en a huit : 

   

La médaille militaire

Pour avoir été cité à 
l’ordre de l’armée ou 
pour avoir été blessé 

au combat.

La croix de guerre 

39-45

Pour ses actions 
remarquables  à 

Chalaux et Pontaubert 
signalées par ses chefs

La croix du combattant 
volontaire

Pour s’être engagé 
volontairement pour 
défendre la France et 
non sur convocation 

obligatoire. 

La croix du combattant

Pour la reconnaissance 
de la qualité du 

combattant pour ses 
services effectués au 

cours des conflits.

La médaille du 
combattant volontaire 

de la résistance

Pour avoir combattu 
plus de 90 jours dans 

les forces 
combattantes de la 

Résistance ou avoir été 
blessé pour un acte 

qualifié de résistance.

La médaille 
commémorative de la 

guerre 1939-45

Pour avoir lutté contre 
les forces ennemies 
lors de cette guerre.

La médaille du 
réfractaire au STO

Pour avoir refusé de 
faire le STO en 

Allemagne

La médaille de la 
reconnaissance de la 

Nation

Pour avoir combattu 
plus de 90 jours 

pendant la seconde 
guerre mondiale, et 

avoir été blessé.













Activités de résistance de Marcel OGUEY

D’après le témoignage de MONCOMBLE Albert, (Lt/Colonel AHIR – ER)  alias Bilger pour 
l’Yonne dans la Résistance intérieure Française et dans les FFI
MARCEL OGUEY, habitant Saint Père/Yonne, s’était mis dès 1943 à la disposition du 
groupement de Résistance « BLOC MORVAN » de Libération-Nord, dirigé par le Capitaine 
MONTCHANIN.

Il y a effectué diverses missions :
- Recherche d’armes de guerre
- Propagande
- Liaisons
- Ravitaillements clandestins

Réfractaire aux STO, Marcel rejoignait le 3 mars 1944 le Maquis.

Affecté au Maquis Garnier (Libé-nord) , Marcel restait attaché au Capitaine Montchanin, 
alias « Bonnefoi », pour procéder aux tâches les plus diverses et notamment les liaisons entre 
le siège de l’Avallonnais et ce maquis créé et commandé jusqu’au 20 mars 1944 par le 
Capitaine Daprey. 

Le maquis en cause, installé dans une ferme près de Nitry, était le 17 mars 1944 attaqué par 
environ 200 GMR (gardes de Pétain) des Groupes Guyenne et Gascogne, mis en état 
d’infériorité par le feu d’une mitrailleuse lourde, les GMR devaient être renforcés par une 
unité allemande pour chasser les Maquisards. Le Capitaine Daprey blessé grièvement devait 
être arrêté quelques jours plus tard et emprisonné à Auxerre. Le Capitaine Daprey s’évada le 2 
août 1944 et rejoignait son commandement. De ce fait, pendant toute la période intermédiaire 
aux événements précités, Marcel restait sous les ordres du Capitaine Montchanin qui avait 
pris la direction du Maquis Garnier. 
Après son incorporation avec le numéro P4B4878 à la 3ème demi-brigade FFI de l’Yonne, 
Marcel était affecté à la 6ème Compagnie de cette brigade et mis en raison de ses qualités 
exceptionnelles à la protection rapprochée du Capitaine Daprey où il resta à ses côtés jusqu’à 
son engagement pour la durée de la guerre. La 1ère Compagnie de ma Brigade et la 6ème 

Compagnie  participaient souvent aux mêmes engagements contre l’ennemi, notamment :
- Les 3&4 août 1944 à Chalaux (Nièvre) pour dégager l’important maquis Camille 

« Libé-Nord », encerclé par un bataillon allemand
- Le 19 août 1944 à Pontaubert (banlieue d’Avallon) où 5 camions allemands étaient 

détruits, 1 Commandant  ennemi tué et 3 prisonniers de faits. La conduite héroïque de 
Marcel (alors mitrailleur) , dans ce combat fut sanctionné par une citation à l’ordre du 
Régiment.

- Le 19 août 1944, la 1ère et la 6ème Compagnie prenaient la ville d’Avallon.
- Le même jour, dans la soirée, les deux compagnies se dirigeaient vers le tunnel de 

Saint-Moré (à proximité des grottes d’Arcy) et attaquaient la compagnie de l’armée 
Wlassov protégeant cet ouvrage. Après deux jours de combat, l’ennemi battait en 
retraite et la 6ème Compagnie poursuivait l’ennemi. Un violent accrochage avait lieu 
dans une carrière près de Vermenton (Yonne).

- Le 23 août 1944, la 1ère Compagnie repliée sur Avallon devait immédiatement gagner 
Pontaubert pour intercepter un important convoi protégé par des blindés. Il s’agissait 
d’un élément ayant appartenu à la division DAS-REICH et repartant sur le front est-
européen. 



- Le 24 août 1944, la 6ème Compagnie venait en renfort de la 1ère Compagnie et avait de 
nombreux blessés. 

- La 6ème Compagnie devait achever sa mission en libérant les plus grandes 
agglomérations des zones Sud et Sud-Ouest de l’Yonne. (Avallon, Auxerre)

      Après la jonction avec la 1ère Armée, deux bataillons de la demi-brigade FFI de 
l’Yonne étaient intégrés au 1er Régiment du Morvan, puis, après la campagne des 

Vosges/Alsace, au 27ème Régiment d’Infanterie, commandant la 6ème Compagnie du 1er 

Régiment du Morvan. J’ai pu apprécier de nouveau Marcel qui s’était révélé comme un 
brillant soldat dans une armée Régulière. Marcel avait été blessé lors des combats dans la 
vallée de la Thur (Alsace). Hospitalisé, puis muté à la 102ème Compagnie du 8ème escadron 
Régional du Train, il était démobilisé le 10 avril 1946.

En résumé, en dehors de la campagne Vosges-Alsace, Marcel a eu une brillante action 
dans plus de dix combats et de nombreux accrochages avec l’ennemi.

Quelques abréviations     :  
FFI = Forces Françaises de l’Intérieur (résistance)
STO = Service du Travail Obligatoire
GMR = groupes mobiles de réserve (police de Pétain)
CNR = conseil national de la résistance (fondé par Jean Moulin)
DCA= défense contre les avions

Service sous les ordres de     :  
Commandant Verneuil
Capitaine Montchanin dit Bonnefoi
Lieutenant Gilbert dit Gilet
Capitaine  Moncomble dit Bilger
Lieutenant Wendhuit

Médailles     :   
- croix de guerre (citation Régiment)
- Croix du Combattant volontaire 39/45
- Croix du combattant 39/45
- Médaille du Réfractaire aux STO

Blessures de guerre :
- Forêt de Fresse ; blessure légère par rafale de balles dans le bras ; soigné sur place et 

non évacué.
- A Mooch (Haut-Rhin) ; éclats d’obus dans la fesse droite ; soigné par 5 points de 

suture par une infirmière de l’Ecole de Mooch.
- A Ramspach ; balle dans le ventre ; opéré à l’hôpital de Remiremont.

Avant la guerre, Marcel était commis laitier chez son oncle et sa tante à Saint-Père/Vézelay 
(89)
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