
cqsl Mù Lr/o7l )ttr't

La Seconde Guerre mondiale
débute. Arsène Lambert est
sur le front de Moselle dès le
mois de septembre 1939. Il sera
fait prisonnier quelques mois
plus tard à Saint-|ean-d'An-
gély. De retour à Châtellerault,
i l  est nommé directeur de
l'école Henri=Denard et assure
la fonction de secrétaire de
I'inspecteur primaire.

Directeur d'école

à Châtellerault
Le combattant reprend alors
du service er entrant, avec son
fils |ean, au sein du rése.au Ma-
rie-Odile qui, pendant la Résis-
tance, faisait passer des fugitifs
et des aviateurs alliés en zone

libre, puis vers I'Espagne. |ean
est arrêté par la Gestapo le
17 mai 1944, au lycée Henri-IV
de Poitiers. Son père subit le
mêmê sort huit jours plus tard.
Arsène Lambert mourra avant
son cinquantième anniver-
saire, dans le camp de concen-
tration de.Neuengamme, près
de Hambourg. Son fils, ]ean,
était mort quelques mois plus
tard, à Dachau.
Le collège de Lencloître porte
Ie nom d 'Arsène Lambert ,
avant'de déménager rue du
stade, l'établissement était si-
tué dans le bourg, rue Arsène-
Lambert. Une rue porte égale-
ment son nom et celui de son
fils à Châtellerault.
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Portrait d'Arsène Lam bert
récemment offert au collège
par une mère d'élève.

Arsène Lambert, I'instituteur résistant
T e col lège de Lencloî r re
l- porte son nom mais qui
sait vraiment qui était Arsène
Lambert ? L'homme aura eu
deux activités principales dans
sa courte vie: enseigner et
combattre. Né en 1895'à Saint-
Christophe, dans la Vienne, il
sera admis à llEcole supérieure
de Poitiers avant d'être mobi-
lisé pour la Première Guerre
mondiale.
Il est blessé à Rennes, puis
comf,at à Salonique, avant de
prendre des galons d'officier.
De retour à la vie civile, i l  est
nommé instituteur à Ouzilly,
p u i s  d i r e c t e u r  d ' é c o l e  à
Orches. à Lencloître et enfin à
Châtellerault (école Paul-Pain-
levé).


