Des pages pour travailler sur le Cher :
« La répression de la Résistance en France par les autorités d’occupation et le
régime de Vichy »

Ce relevé de pages Internet permet au professeur une 1ère approche des années noires dans le Cher.
Certains sites donnent la possibilité d’étudier la biographie de quelques résistants du Cher, de comprendre
pourquoi ils ont été arrêtés, comment, et quelle a été leur condamnation.

1. Des pages tirées de 2 sites généralistes :

http://www.agitateur.org/spip.php?article69#forum3221
Sur le site du Webzine de Bourges, « agitateur.org », une page sur Résistance et Collaboration dans le Cher.
Cette page mentionne les résistants Maurice Renaudat et Guy Lesimple, et divers actes de Résistance menés
dans plusieurs communes du département.

http://www.encyclopedie-bourges.com/guerre39-45.htm
Le site de Roland Narboux, « écrivain local berruyer », qui a construit une encyclopédie en ligne sur Bourges,
dont de nombreuses pages portent sur l’histoire.
Quelques-unes traitent de l’occupation et sont une introduction accessible sur la période.

2. Des articles d’historiens consacrés à la répression dans le Cher.
http://www.resistance-deportation18.fr/?article60
Un article sur la répression par les Allemands entre fin juin 1940 et le 11 septembre 1944, sur le site du musée
de la Résistance et de la Déportation du Cher, écrit par Jean-Claude Bonnin, enseignant à la retraite, viceprésident des amis du musée, auteur de nombreux articles et travaux sur la 2ème Guerre Mondiale dans le Cher.
(Avec 3 pièces jointes et 3 photographies).
http://www.resistance-deportation18.fr/?article56
Compte-rendu d’une conférence de Jean-Louis Laubry, enseignant à l’IUFM de Châteauroux, le 17-11-2010,
sur la répression par les autorités de Vichy.
Egalement sur le site du musée de la Résistance et de la Déportation du Cher.

http://www.fondationresistance.org/documents/ee/Doc00004-004.pdf
Actes du colloque organisé par la fondation de la Résistance et la ville de Saint Amand-Montrond en 2005, sur
la répression allemande dans le Cher à l’été 1944.

3. Des sites qui permettent une étude indirecte de la répression dans le Cher à
l’égard des résistants.

A. Le site « plaques commémoratives ».
http://www.plaques-commemoratives.org/plaques/centre
Ce site recense les plaques commémoratives liées à la seconde Guerre Mondiale sur l’ensemble du territoire
français. Le lien donné permet d’arriver sur les pages de la région Centre.
• Une recherche peut être menée par commune.
Par exemple : une recherche « Aubigny » indique :
Champenier Roland
Rateau Pierre
Ces personnes sont mentionnées sur une plaque ou un monument, et le site fournit une fiche biographique, sur
laquelle il est possible de travailler.
Ou encore, par exemple : une recherche « la Guerche » indique :
Champenier Roland
•

La recherche peut être menée par nom, mais il faut que le nom de la personne recherchée figure sur une
plaque commémorative pour apparaître.

Attention, toutes les personnes citées ne sont tombées aux mains des nazis ou de Vichy. Roland Champenier est
mort lors de combats en 1944 sur le front des Vosges. Pierre Rateau était dans la France libre, il est décédé en
1956.
La recherche « Bourges » donne 41 occurrences, « Vierzon » 7, « Sancoins » 4, « Nérondes » 2…
Ce site permet toutefois à des élèves de choisir un résistant proche de leur collège, et de faire sur lui quelques
recherches.

B. Le site « politique-auschwitz.blogspot ».
Claudine Cardon-Hamet a consacré sa thèse au convoi du 6 juillet 1942 : déportés résistants, donc « déportés de
répression », emmenés à Auschwitz, c’est le convoi dit « des 45 000 ».
Une version simplifiée est parue aux éditions Autrement en 2005, dans la collection « Mémoires ».
Ce site en est l’autre version aisément consultable.
Le livre aux éditions Autrement donne une liste des membres du convoi, classée par département d’origine, elle
est citée au-dessous pour le Cher.
Si un lien hypertexte apparaît, c’est que la personne a une fiche biographique à son nom.

Il est clair que le sujet du CNRD 2011 sur la répression n’étudie pas le volet « Déportation », mais la fiche
biographique permet de travailler sur l’itinéraire de vie de la personne citée, elle indique aussi le motif de
l’arrestation, et la condamnation.

1. « Déportés par le convoi du 6 juillet 1942, originaires du Cher » :
Domiciliés à Bourges :
BUVAT Louis, Alexandre
http://politique-auschwitz.blogspot.com/2010/12/buvat-louis-alexandre.html
GERMAIN Joseph
http://politique-auschwitz.blogspot.com/2010/12/germain-joseph.html
KAISER Albert
http://politique-auschwitz.blogspot.com/2010/12/kaiser-albert.html
THIAIS Isidore
http://politique-auschwitz.blogspot.com/2010/12/thiais-isidore-isidore-thiais-est-ne-le.html

Domicilé à Givry (près de Vierzon) :
JOUFFIN Henry, Jean

Domicilié à Mehun :
FAITEAU Magloire, né le 25-03-1904

Domicilié à Sainte Gemme en Sancerrois :
MILLERIOUX Louis, Marie, né le 13-02-1904

Domiciliés à Vierzon :
LANOUE Moïse, Samuel, né le 28-11-1911
MICHEL Lucien
http://politique-auschwitz.blogspot.com/2010/10/michel-lucien.html
PERRIN Marcel, né le 25-09-1899
RIVET Roger, Maxime, né le 05-02-1905
TROUVE (Trouvé) Maurice, Marcel, né le 30-12-1920
Vierzon-l’Orme à lieu :
GAUTHIER Roger, né le 24-11-1908
Vierzon-Puits-Bertault :
ROUSSEAU Georges, Raphael, né le 02-02-1894

2. Autres départements de région Centre :
7 déportés de l’Eure et Loir , aucun déporté de l’Indre, 12 déportés de l’Indre et Loire, 23 déportés du Loir et
Cher, 17 déportés du Loiret.

C. Pour mémoire, le site de la fondation pour la mémoire de la Déportation.
http://www.bddm.org/liv/index_liv.php
Il permet de rechercher une personne déportée, il donne des renseignements d’état-civil, dates et lieux de
déportation.
Il est moins directement utilisable pour le sujet du CNRD 2011.

4. Au hasard du net, 2 autres sites liés au Cher …

http://www.marseilles-les-aubigny.fr/index.php?ID=3&A=8
Sur le site de la mairie de Marseilles les Aubigny :
• portrait de Roland Champenier, déjà cité,
• et portait de Louis Labussière, instituteur à Mehun sur Yèvre, déplacé à Marseille Les Aubigny, arrêté et
torturé par Paoli ( une partie de son témoignage est cité, ainsi que son témoignage complet, terrible, en
fichier PDF ) .
• Fiches biographiques détaillées, avec photo.

http://www.adm03.com/infos_pratiques/expo_resistance.pdf
PDF d’une exposition sur les femmes dans la Résistance, d’après le mémoire de maîtrise d’une enseignante
d’histoire.
Le travail réalisé porte sur l’Allier, mais la question est envisagée de manière assez exhaustive, et peut donner
des pistes de travail et de recherche : les difficultés des résistantes au quotidien, les activités plus spécifiquement
féminines…et en introduction, la conception de la femme sous Vichy.
Dans les figures d’exception, Marie-Jeanne Bouteille, née à Sancerre.

