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Conclusion générale 
La sortie de guerre

� - Montrer que la sortie de guerre à l’échelle locale
comme nationale n’est ni complètement paisible
comme en Europe du Nord, ni complètement 
divisée et en guerre civile comme en Europe du sud. 
Elle est entre les deux , entre le consensus et le 
conflit. Elle n’est pas consensuelle mais unitaire tout 
de même avec un retour rapide à la souveraineté
nationale et une aspiration au renouveau. 

� - Montrer que la réalité vécue à l’échelle des 
communes est très plurielle d’abord dans le temps 
des libérations décalées ( de juin 1944 à mai 1945). 



Conclusion générale : des constantes
� Un certain désordre républicain au moment de l’épuration mais 

sous contrôle. 

� Un rétablissement rapide des cadres démocratiques qui suppléent 
les institutions alternatives issues de la résistance. 

� Partout le même processus culturel qui passe du décalage entre la 
minorité résistante actrice de la libération et la majorité moins 
impliquée, puis une dynamique unitaire qui trouve son apogée dans 
la victoire du 8 mai 1945, enfin l’apaisement de la société et des 
individus. Pas de culture de guerre comme en 1914-18 qui avait 
abouti à un consensus intransigeant et aux crises de la démocratie 
dans les années 1930, mais au contraire une culture de paix et de 
liberté qui aboutit plus vite à la démocratie . La défaite puis 
l’occupation ont agi comme des catalyseurs. Le tissu national s’est 
d’abord resserré contre l’occupant avant de s’accorder sur l’essentiel : 
vivre ensemble dans la pluralité au sein d’un cadre républicain ouvert 
en évitant les idéologies autoritaires d’exclusion ( antisémitisme, 
antiparlementarisme, anticommunisme). La communauté nationale 
se rassemble plus autour de l’avenir ( reconstruction et rénovation) 
que du passé . 



Conclusion générale : La République 
et la mémoire de la Libération

� Chacune des études peut se conclure par une 
présentation de la m émoire de la Libération à l’échelle 
locale et nationale et l’évocation du 70 e annivers aire 
avec les enjeux m émoriels actuels. 

� Conclure sur l’idée que la Libération locale se fond dans 
la Libération nationale et que cette fusion favorise le 
retour à la légalité républicaine et l’apaisement. La 
mémoire locale d’hier et d’aujourd’hui avec sa 
vocation funéraire, comm émorative puis civique 
désormais est facteur d’unité nationale. Cependant la 
mémoire patriotique génère encore des débats  ( cas de 
Coussay les Bois dans la Vienne et de l’évocation de la 
mémoire des morts du camp allemand, affaire débattue 
au CM récemment en 2011) 





Lexique (à donner aux élèves)

� CDL : Comité départemental de Libération  défini par 
l’ordonnance du 21 avril 1944 pour réunir les forces locales de 
résistance. Ils ont été conçus dès février 1944 par le CFLN et le 
CNR. Placés sous les ordres du commissaire de la République, 
ils doivent encadrer l’action immédiate, l’action insurrectionnelle 
et maintenir l’ordre. Ils doivent mettre en œuvre l’épuration civile 
et réorganiser les pouvoirs locaux. Ils sont élargis à la 
Libération. Ils existent jusqu’aux élections municipales et 
cantonales. 

� CLL : ils ne sont pas officiels contrairement aux CDL car en 
principe l’ordonnance du 21 avril 1944 maintient les conseils 
municipaux d’avant le 1er sept 1939 ou les rétablit s’ils ont été
dissous par Vichy. Si le conseil municipal élu ne peut être 
maintenu, il est remplacé par une délégation spéciale désignée 
par le préfet. Ils émanent du PCF et installent une dualité du 
pouvoir dans les municipalités. Ils voulaient organiser un 
pouvoir issu de la résistance. Ils sont d’origines et de 
composition très diverses et chargés de l’épuration locale et de 
la vie patriotique. 



Lexique (à donner aux élèves)
� CDL : Comité départemental de Libération  défini par l’ordonnance du 21 avril 1944 pour 

réunir les forces locales de résistance. Ils ont été conçus dès février 1944 par le CFLN et le 
CNR. Placés sous les ordres du commissaire de la République, ils doivent encadrer l’action 
immédiate, l’action insurrectionnelle et maintenir l’ordre. 

Ils doivent mettre en œuvre l’épuration civile et réorganiser les pouvoirs locaux. Ils sont élargis à
la Libération. Ils existent jusqu’aux élections municipales et cantonales. ( dic de la 
résistance p. 180-181)

� CLL : ils ne sont pas officiels contrairement aux CDL car en principe l’ordonnance du 21 
avril 1944 maintient les conseils municipaux d’avant le 1er sept 1939 ou les rétablit s’ils ont 
été dissous par Vichy. Si le conseil municipal élu ne peut être maintenu, il est remplacé par 
une délégation spéciale désignée par le préfet. Ils émanent du PCF et installent une dualité
du pouvoir dans les municipalités. Ils voulaient organiser un pouvoir issu de la résistance. Ils 
sont d’origines et de composition très diverses et chargés de l’épuration locale et de la vie 
patriotique. 

� CFLN Comité français de la Libération nationale ( di c de la résistance p. 234-236)

� CNR Conseil national de la Résistance créé par Jean Moulin en mai 1943 et chargé
d’élaborer un programme le 15 mars 1944 intitulé « Des jours heureux ». (Dic de la 
résistance p. 97-98)

� COMAC : comité d’action militaire du CNR, supervise les FFI. 

� Commissaires de la République ( dic de la résistance p. 182)

� EGRF Etats généraux de la Résistance française : con sultation populaire organisée 
en 1945 pour aboutir à des Etats généraux à Paris du 10 au 14 juillet 1945 à l’initiative 
du CNR par les CDL sous la forme de cahiers de dolé ances dans les communes 
portés par des délégués départementaux.



Lexique (à donner aux élèves)
� FFI Forces françaises de l’Intérieur . Créées le 29 déc 1943 à l’issue de l’accord signé

entre l’Armée secrète, les FTPF et le CFLN. Dic de la résistance p. 185-186
� FN  Front national pour la Liberté et l’Indépendance  de la France, lancé le 27 mai 

1941par le PCF clandestin qui prend par la suite la forme d’ententes locales regroupant 
différents mouvements de résistance, partis, armée, syndicats, clergé, Ligue des Droits 
de l’Homme. En 1943 il prend le statut de mouvement de la Résistance et siège au 
CNR. Il défend l’action immédiate, l’insurrection et l’union de la Résistance. Il compte 
600 000 adhérents en janvier 1945 et est repris en main par le PCF en décembre 1945 
jusqu’à son extinction en 1949. 

� GCR : Garde civique républicaine :  sorte de milice patriotique composée de civils, 
armée, chargée de l’ordre public souvent en lien avec les comités FFI. Dissolution 
ordonnée par le général de Gaulle le 28 octobre 1944 dans le cadre du désarmement 
des forces de la Résistance. Remplacée par les CRS, compagnies républicaines de 
sécurité

� GPRF Gouvernement provisoire de la République franç aise : nouvelle 
dénomination du CFLN à partir du 3 juin 1944. A la veille du débarquement, les 
délégués de la Résistance veulent affirmer l’existence d’un gouvernement provisoire 
métropolitain face aux Alliés et à leur gouvernement militaire l’AMGOT (Allied Military
Government of Occupied Territories, Il siège à,Alger puis en France à partir du 14 juin 
1944 sous la présidence de De Gaulle. Il intègre à la fois le président du CNR Georges 
Bidault et le dernier psdt du Sénat de la III e République, Jules Jeanneney. Reconnu par 
les Alliés en octobre 1944. Dic de la résistance p. 250-251. 

� « Martyrs » (Dic de la Résistance p. 953-954)
� MLN Mouvement de Libération nationale, créé en déc 1943 pour unir les forces de la 

Résistance à l’approche de la libération. Il affirme son soutien au général de Gaulle et 
propose « d’organiser dès maintenant les forces de la résistance en vue de 
l’établissement de la IVe république et de la construction d’une société juste ». 
Cependant en janvier 1945  il refuse la fusion avec le FN et la tentative de former un 
grand parti de la Résistance échoue. 

� MRP



Lexique (à donner aux élèves)

� MUR Mouvements unis de Résistance : fusion impulsée par J Moulin en janvier 1943 
de trois mvts de résistance non communiste de zone sud : Combat, Libération  et Franc-
Tireur. Ils sont à l’origine de plusieurs services de la résistance intérieure ( NAP-
Noyautage des Administrations publiques, 

Armée secrète, service social) et se transforment en MLN en fusionnant avec trois mvts de 
zone nord.  Mais ils ne parviennent pas à réaliser une union nationale de la Résistance. 

� MURF  Mouvement unifié de la renaissance française, parti issu de la résistance 
créé en été 1945, tendance communiste. 

� PCF  ( dic de la résistance p. 202-206)
� SFIO
� UDSR Union démocratique et socialiste de la Résistance, parti issu de la résistance crée 

en été 1945 , tendance centriste

� UFF Union des femmes françaises ( terminologie adop tée en 1943 pour la zone 
nord, Union des femmes de France en zone sud) , impulsée par le PCF dès l’été 1941 
sous la forme de comités populaires féminins, puis s’ouvre à l’ensemble des femmes : 
journaux, manifestations autour de revendications concrètes ( ravitaillement surtout) et 
solidarité avec les familles d’internés, fusillés et déportés. Membre du FN mais elle n’est 
pas reconnue par le CNR. A la Libération elle devient l’Union des femmes françaises 
pour la défense de la famille, la Libération et la reconstruction de la France. En juin 1945 
elle rassemble 1 million d’adhérentes et son 1er congrès est placé sous le signe de 
l’union et l’égide de 3 martyres de la Résistance ( Danielle Casanova –communiste-, 
Berthy Albrecht -chrétienne et Suzanne Buisson –socialiste). Elle publie le journal  
Femmes françaises. Elle se maintient jusqu’en 1998. 

� UJFP Union des Jeunes filles françaises patriotes (  proches du PCF) Lien avec les 
FUJP Forces unies de la jeunesse patriotique (dic de la résistance p. 186-187)



Sources et documents locaux
� Témoignages : P lusieurs journaux individuels racontant la libération ( ex des mémoires 

d’Aimé Souché, inspecteur d’académie à Châtellerault aux AM + livre de son beau-fils ( M. 
Bauvert), mémoires de personnalités officielles 

( ex du préfet Pierre-Marcel Wilzer, Sous les feux croisés, paroles de préfet, ed. Com’pact, 
1999). 

� Chants et poèmes de libération : ex ? 
� Presse : des journaux de la résistance ( Hebdomaquis, le Patriote poitevin ) à La Nouvelle 

République, La Charente Libre…
� Photos : nombreux fonds de photos de libération (défilés des maquis, manifestations 

officielles devant les mairies, les préfectures.. ), des conseils municipaux de 1945… , 
Poitiers : photos de la coll. G.Simmat (Poitiers occupé, Poitiers bombardé, Geste éditions, 
2013)

� Affiches (voir aux AD, AM, médiathèques….) 
� Tracts ( AD, archives de police 1W … )
� Documents électoraux d’avril –mai 1945 ( AD et AM) :  affiches, programmes, listes, 

résultats
� Rapports de synthèse du préfet  ( en ligne sur les sites des AD, IHTP )
� Correspondance ( dans les archives municipales, pri vées… ) : ex de lettres de 

femmes de prisonniers, de lettres au maire et au préfet… ( ex livre de L. Capdevila sur les 
Bretons p. 265 )

� Archives des justices de paix, judiciaires ( Cour d e justice, chambre civique ) sur 
l’épuration. 

� Registres de délibérations des CM ( AM) 
� Monuments aux morts et listes de « Morts pour la Fra nce »
� Expositions diverses : ONAC, AM Châtellerault sur la libération
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Bibliographie régionale (suite)

� [Poitiers (Vienne) : Place de l'Hôtel-de-Ville : cérémonies du 14 juillet 1945 : 
personnalités militaires et civiles, anciens combattants, Association des 
prisonniers de guerre (section de Poitiers), associations de résistants (OCM, 
militantes de l'UFF, Front National), partis politiques (PCF, SFIO)] / [auteur non 
déterminé] Poitiers : [s.n.] , 1945 (Médiathèque Poitiers)

� Combats sans gloire : les francs-tireurs de la Vienne occupée dans la bataille 
pour la Libération / Commandant Noël [S.l.] : Ed. du Bastion , 2002, catalogue du 
réseau Médiathèque de Poitiers

� L'encre et la libération : les grands événements historiques de la fin de la seconde 
guerre mondiale vus dans la Vienne par Le Libre Poitou et La Nouvelle 
République / Ludovic Chargelegue -- Poitiers : [s.n.] , 2002, catalogue du SCD de 
Poitiers
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de Poitiers

� Bombardement et libération de la poche de Royan : 12 septembre 1944 - 17 avril 
1945 / Marie-Anne Bouchet-Roy, Vaux sur mer (17), Bonne Anse , 2005
Catalogue du réseau Médiathèque de Poitiers



Bibliographie régionale (suite)

� La presse communiste à la libération : octobre 1944-décembre 1945 : 
étude de presse locale avec le Patriote poitevin et la Voix des 
Charentes / Cindy Pothet -- Poitiers : [s.n.] , 1999
Catalogue du SCD de Poitiers

� Victoires et déboires de la presse poitevine au lendemain de la 
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Brochures 

� La Lettre de la Fondation de la Résistance n°74, 
sept 2013

� Le Patriote Résistant,  supp du N°881, déc 2013. 
� Les Chemins de la Mémoire, mai 2013 n°236, 

Ministère de la Défense SGA/DMPA
� Brochure sur le CNR éditée par Civisme et 

démocratie ( CIDEM, cidem.org) à commander au 
CIDEM, 167 Bd de la Villette, 75010 Paris



Sitographie

� fondationrésistance.org (brochure en ligne)
� fmd.asso.fr
� fndirp.asso.fr/ressources ( texte complet du programme du CNR)
� cndp.fr/cnrd ( espace dédié au concours + extraits de films et 

entretiens avec Daniel Cordier)
� ina.fr
� ecpad.fr ( établissement de communication et de production 

audiovisuelle de la Défense)
� Onac-vg.org ( exposition itinérante sur Jean Moulin )
� Gallica
� crrl.fr 
� vrid-memorial.com (site départemental de l’histoire et de la mémoire 

de la 2°Guerre mondiale dans la Vienne)
� Dvd de l’AERI : La Résistance en Charente; la Résistance en 

Charente-Maritime



Filmographie

� Les Jours heureux, Gille Perret, 2013 ( 
documentaire sur l’histoire du CNR et de son 
Programme)

Musées locaux

- Centre régional R ésistance et Liberté ( Thouars)

- Musée associatif de Tercé (Vienne)


