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les jeunes en résistance

“Non à la nazification 
de l’esprit français”
L’état français « épure » le corps ensei-
gnant, « expurge » des programmes sco-
laires le rationalisme et l’humanisme. Il 
institue, de l’école primaire à l’université, 
le culte du maréchal Pétain, les slogans 
de la Révolution nationale, l’antisémitisme 
et le racisme comme bases pour un « chan-
gement radical de l’enseignement ».
faCe à cette fascisation de l’enseignement, 
les réactions ne se font pas attendre. Si 
un certain nombre de profes seurs réagis-
sent très rapidement contre ces mesures, 
des élèves ne sont pas en reste. Résister 
à l’école va devenir une activité pour de 
nombreux jeunes. Individuelle ou col lective 
cette résistance prend des formes variées. 

Les élèves chez qui la résistance s’affirme 
le plus sont ceux dont l’âge et le niveau 
d’études sont les plus avancés : les lycéens 
et les étudiants. Le plus grand nombre 
d’entre eux, passés par l’école laïque et 
publique, ont reçu une culture fortement 
marquée par le patriotisme, la laïcité, 
l’attache ment aux valeurs de la République. 
D’autres, venus des écoles confessionnelles, 
portent en eux des valeurs huma nistes 
chrétiennes. Beaucoup ont été marqués au 
contact de leur famille par les grands évé-
nements politiques natio naux et internatio-
naux de l’avant-guerre. Leur imaginaire est 
peuplé des noms et des exploits de jeunes 
héros de l’histoire de France. Tous ont été 
formés pour réfléchir et pour devenir des 
citoyens. Un certain nombre de lycéens et 
d’étudiants sont par ailleurs engagés dans 
des organi sations de jeunesse politiques, 
culturelles, laïques ou con fessionnelles, 
désormais interdites ou sous contrôle.

La photographie a été retrouvée par Henri 
Nicolo, élève de la « promo » 1938, dans ses 
papiers, 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 » 1939, 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’Institut. 
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).
La datation : 11 novembre 1940. Déductions 
faites à partir d’éléments visibles sur la photo: 
le lieu, la gerbe, la forme « militaire » du rassem-
blement indiquent que les élèves s’apprêtent 
à fleurir la tombe du soldat inconnu, sous l’Arc 
de Triomphe. C’est un 11 novembre.
Les figurants :  les élèves sur la photo sont ceux 
des « promo » 1938, 1939, 1940. Les études 
durent deux ans et seule l’année 1940 réunira 
ces trois « promo » : celle de 1938 commencent 
sa deuxième année que la mobilisation de 
1939 avait interrompue ; celle de 1939 engage 
sa deuxième année ; celle de 1940 débute son 
cursus.

Cette résistance a l’occasion de s’exprimer 
dès juillet 1940 : dans le grand amphithéâtre 
de la Sorbonne, où des étu diants com-
munistes organisent un lancer de tracts. 
Le 8 novembre 1940, devant le collège de 
France, plus de cent étudiants manifestent 
contre l’arrestation du professeur Langevin. 
Cette démonstration est suivie par des 
manifes tations patriotiques, comme le 11 
novembre, à Paris, sur la tombe du soldat 
inconnu, mais aussi en province, à Nantes ou 
à Rouen. La résistance à l’école ne se limite 
pas à ces réactions patriotiques. Son évolu-
tion est parallèle à celle de la Résistance en 
général. Les actions se multiplient au cours 
des années et prennent des formes variées : 
du refus de chanter Maréchal nous voilà ! à 
la diffusion de tracts en passant par l’orga-
nisation de chahuts lors de la projection du 
film de propagande antisémite Le juif Süss. 
Cette résistance intellectuelle s’en prend à 
la domination du pays par les troupes d’oc-
cupation mais aussi, et sur tout, aux mes-
sages véhiculés par la propagande de l’État 
français.

À Paris, les élèves de l’Institut agronomique se préparent à défiler le 11 novembre 1940 (coll. MRN).
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Léon Bouvier (1923 – 2005)
Lycéen, né à Vienne en Autriche, de parents polo-
nais, il fait ses études au lycée Michelet à Vanves. 
En 1939, il assiste à l’invasion allemande de la 
Pologne alors qu’il vient de rejoindre son père à 
Varsovie. Après un long périple passant par l’URSS, 
la Roumanie, la Turquie et la Palestine il rejoint à 
Ismaïlia, en Egypte, les unités combattantes de la 
France libre. Il s’engage au 1er bataillon de l’infan-
terie de marine : il n’a alors que 16 ans, il cache ses 
papiers et prétend qu’il en a 18. Il participe aux com-
bats en Lybie. À la bataille de Bir Hakeim il perd son 
bras droit. Il est fait Compagnon de la Libération par 
le général de Gaulle. Soigné, il rejoint l’Angleterre et 
suit la formation d’officier à l’école des Cadets de la 
France libre. Il participe ensuite à la campagne de 
France : Paris, Metz puis Strasbourg, où il demande 
à être démobilisé.

ginette colette nirouet (1926 – 1944)
Jeune étudiante parisienne, elle participe aux com-
bats de la Libération en Franche-Comté comme 
infirmière dans un bataillon de choc. Elle incor-
pore le 152e RI intégré à la 2e armée. Le 29 octobre 
1944, elle endosse, l’uniforme kaki et s’arme d’une 
mitraillette. Le 26 novembre, elle participe aux com-
bats de l’Oberwald (Allemagne) où elle tombe sous 
les balles d’une mitrailleuse ennemie.

Le général de Gaulle remet la Légion d’honneur 
à la jeune combattante Marie-Jeanne, place des 
Terreaux à Lyon, 14 septembre 1944 (coll. MRN).

Revues éditées à Marseille et à Paris 
immédiatement après les insurrections 
libératrices dans les deux villes, été 1944 
 (coll. MRN).
Les photographies de deux jeunes résistantes 
en couverture des deux publications sont 
révélatrices de la place tenue dans la Résistance 
par les jeunes filles. 

La « mascotte » du futur 151e RI, commandé par le colonel Fabien, 
au garde-à-vous devant le général de Lattre de Tassigny (coll. MRN).
À gauche du général, Jacques Monod, le futur prix Nobel de médecine 
(commandant Malivert de l’état-major national des FFI) ; au centre, 
Joseph Kessel, écrivain, Français libre et un des auteurs du Chant 
des partisans. 
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les jeunes en résistance

juin – décemBre 1940
Les jeunes Derrière MarCeL hévin.

ils recueillent des renseignements, distribuent des tracts contre 
l’occupant et manifestent le 11 novembre 1940 devant les monu-
ments aux morts des guerres de 1870 et 1914-1918.

Dans la nuit du 10 novembre, Michel Dabat et Christian de Mon-
tdragon (16 ans ½) hissent un drapeau tricolore sur le paraton-
nerre de la cathédrale.

Michel Dabat – 20 ans, frédéric Creusé – 21 ans, 
jean-Pierre glou – 19 ans,
jean grolleau – 19 ans, seront fusillés comme otages le 22 octo-
bre 1941.

La Loire-Atlantique s’appelle alors la Loire-inférieure. 
dans le département occupé, des hommes, des femmes osent dire non. 
parmi eux, de très jeunes gens, une jeunesse fusillée.

1941
Deux autres nantais, jeunes résistants communistes seront aussi 
fusillés comme otages le 22 octobre 1941.

emile David, 19 ans est un jeune mécanicien dentiste nantais. 
secrétaire de la jeunesse communiste de nantes, il a été arrêté 
plusieurs mois auparavant, lors d’une manifestation anti-alle-
mande. bon sportif. il a mis à profit ses longs mois de captivité 
pour étudier.

Maximilien bastard, 21 ans, également nantais, est un jeune 
chaudronnier, membre des jeunesses communistes. Lui aussi 
passe plusieurs mois au camp de Choisel et en profite pour lire 
et s’instruire.

andré Le Moal, 17 ans, arrêté pour une rixe avec des soldats alle-
mands, sera le plus jeune et le moins connu des otages fusillés.

1942 – 1943
LA résistAnce Armée
Les frères hervé sont les archétypes de la résistance antifas-
ciste.
edouard, le plus jeune a 23 ans. il sera fusillé à rennes en dé-
cembre 1941.

frédéric Creusé jean-Pierre glou Michel Dabat jean grolleau

emile David Maximilien bastard andré Le Moal

Les jeunes en Loire-Inférieure
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Photographie de classe de primaire au Lycée Camot à Paris (17e), décembre 1935. Guy Môquet est 
situé au deuxième rang, au centre. © Musée de la Résistance nationale à Champigny-sur-Marne. 
Fonds de la famille Môquet-Saffray

La Forge, Choisel,

les camps du pays castelbriantais, 

les otages d’octobre 1941
aPrès la défaite de 1940, les troupes alle-
mandes occupent une partie de la France. 
Elles parviennent ainsi en Bretagne et, le 
17 juin 1940, entrent dans Châteaubriant. 
Les soldats faits prisonniers à Nantes et 
dans les environs sont dirigés sur Châ-
teaubriant, regroupés sur le champ de 
courses de Choisel puis, le 14 janvier 1941, 
transférés en Allemagne.

CePenDant, le camp de Choisel va sub-
sister. On y interne d’abord les nomades que 
l’on avait concentrés à la Forge en Moisdon-
La-Rivière. L’insalubrité de la Forge amène 
le gouvernement de Vichy à transformer 
Choisel en camp d’internement pour indé-
sirables : nomades, prisonniers de droit 
commun et, à partir de la fin avril, détenus 
politiques des deux sexes, communistes 
en grande majorité, anciens dirigeants 
syndicalistes, dirigeants du Front popu-
laire arrêtés pour faits de résistance y sont 
ainsi regroupés. En octobre 1941, environ 
600 personnes sont détenues à Choisel, 
les nomades ayant été renvoyés à la Forge 
où l’on n’a guère amélioré les conditions de 
détention. Extrêmement solidaires les uns 
des autres, ces prisonniers occupent leurs 
journées à des activités intellectuelles, 
sportives, récréatives.

exposition 
guy môquet, une enfAnce fusiLLée



31

Dernière lettre autographe de Guy Môquet adressée à sa famille et écrite au camp de Choisel 
à Châteaubriant, le jour de son exécution le 22 octobre 1941. © Musée de la Résistance nationale 
à Champigny-sur-Marne. Fonds de la famille Môquet-Saffray.
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Le musée
Le musée est situé route de Laval, à 2 kilomètres environ du centre-ville 
de Châteaubriant (44), à la Sablière, Carrière des fusillés.

Horaires d’ouverture : 
Mercredi et samedi de 14 H à 17 H 30 
Et sur rendez-vous pour les visites de groupes en téléphonant.
Un programme éducatif.

Pour faciliter la visite, 2 dossiers-guides sont à la disposition des visiteurs à l’accueil. 
L’un est à l’intention des enfants des écoles primaires, l’autre pour ceux du secondaire.
Une valise de documents peut être empruntée et un dossier sur La Forge, Choisel, 
les camps du pays castelbriantais.

Pour tous renseignement :
Musée de la Résistance 
La Sablière, carrière des fusillés 
44110 Châteaubriant – France
Téléphone : 02 40 28 60 36
Courriel : contact.musee.resistance@orange.fr
Site : www.musee-resistance-chateaubriant.fr/

les villes partenaires de votre Musée : châteaubriant, saint Herblain, la chapelle 
Basse Mer, nantes, couëron, le croisic, rougé, soudan, erbray, saint joachim, issé, 
Fercé.
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l’exposition « les jeunes en résistance – Guy Môquet, une enfance fusillée » 

peut être mise à votre disposition. Pour tout renseignement s’adresser par courriel 

à communication.musee.resistance@orange.fr




