
La Résistance en Gironde 

Enseigner la Résistance à  partir des archives locales



L'histoire locale en complément de l'histoire nationale

Le manuel d'histoire offre un regard sur l'histoire nationale. L’étude des 

archives locales permet de :

– privilégier l'exemple local pour approfondir un point du programme national 

– comprendre que l'histoire locale s'inscrit dans une histoire générale, que ces 

deux formes d'histoire ne s'opposent pas mais se complètent

– prendre conscience que ma ville, mon département, mes ancêtres ont fait 

l’histoire. L’histoire s’écrit là où je vis.



L'histoire locale participe à l’Enseignement Moral et Civique

L’histoire locale, plus encore que l’histoire nationale, favorise l’éducation de 

citoyens responsables en permettant aux élèves de prendre eux-mêmes 

conscience : 

 de la responsabilité des hommes dans l’histoire 

 et par conséquent de leur propre responsabilité dans leur vie de citoyen 

participant à l’action locale de leur pays

Je suis aujourd’hui l‘acteur de l’histoire qui s’écrira demain.



Les finalités de l’Enseignement moral et civique 
3. Construire une culture civique

La culture de l’engagement favorise l’action collective, la prise de responsabilités et 
l’initiative. Elle développe chez l’élève le sens de la responsabilité par rapport à lui-
même et par rapport aux autres et à la nation. 
Extrait du programme d’EMC

« Je souhaite qu’un jour les historiens du Sud-
Ouest, informés, lui rendent, dans leur sincérité,
l’hommage qu’elle mérite sans réserve […] pour
que nos enfants, à son exemple, se retrouvent,
sans défaillance, unis par l’idéal qui l’animait. »
Jean Clémenceau compagnon d’armes d’Alice Girou

Fausse carte d’identité d’Alice Girou, alias « Capitaine Briand »



Quelles traces ont pu laisser dans les archives des actions clandestines ? 

Les archives produites par l ’appareil d’Etat :

- Les documents de police relatant les faits commis par la Résistance girondine

- Les avis à la population, appels à la délation… des autorités préfectorales 

- Les communications des mairies (à destination de la préfecture) qui rendent compte des 

actes de sabotage commis sur leur commune

- Les articles de presse qui se font l’écho des actes de résistance (presse collaborationniste 

qui relaie la propagande)



Les archives produites par les résistants eux-mêmes :

 Les tracts et papillons

 Documents de renseignement (rarement conservés car trop compromettants) 

 Dossiers constitués pour l’homologation des unités F.F.I 

 Fonds privés versés aux Archives par les familles des résistants

 Des témoignages recueillis par le Comité d’Histoire de l’Occupation



Réfugiés en gare St Jean Réfugiés belges 
place Pey-Berland

Bordeaux face à l’afflux de réfugiés



« Je vous sauverai tous ! » 

Aristides de Sousa Mendes

Résister c’est désobéir aux ordres que l’on juge injustes

Le rabbin Kruger et Aristide 
de Sousa Mendes en 1940-1941



Bordeaux à l’heure de l’occupation allemande

Kommandantur à Bordeaux
Place Pey-Berland

Défilé de la Wehrmacht 
place de la comédie



Résister c’est manifester son hostilité à la présence de l’Occupant

avis de l’exécution d’Israël Leizer Karp

La Petite Gironde 29 août 1940 – page 2/4
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La Petite Gironde 
Communiqué de la préfecture - 29 août 1940 - Page 2/4Résister c’est lutter contre la propagande



Communiquer pour                Dénoncer Vichy

Intimider les collaborateursRésister c’est communiquer



Dénoncer les pénuries alimentaires

Communiquer pour 



Appeler à la lutte

Communiquer pour 



Affiche – ABM 21 FI 93

AD33 – SC 507



Plan de la centrale électrique de Pessac
@National archives, Londres Un transformateur de la centrale électrique SNCF de Pessac saboté 

par un commando SOE (Special operations executive) en mai 1941

Les renseignements recueillis sur le terrain par les
réseaux de résistance girondins permettent des
actions de sabotage dévastatrices pour l’Occupant

Résister c’est entraver l’action de l’Occupant par le sabotage



La création du CND (Confrérie Notre Dame) – premier réseau de renseignement 
gaulliste créé en France occupée 

Jean Fleuret Marie-Ange Gaudin

Syndic des pilotes du 
port de Bordeaux , 

révoqué par Vichy à 
la demande des 

Allemands

Pilote – ancien 
officier télégraphiste 

à bord du Colbert

Fausse carte d’identité de Louis de la Bardonnie

Résister c’est récolter et transmettre des renseignements



Renseignements sur l’activité du
Port de Bordeaux transmis par un
pilote (M. Perrier) à Alice Girou
responsable du secteur « Orge » du
réseau Andalousie



Fausse carte d’identité d’Alice Girou, alias « Capitaine Briand » Carte délivrée au titre des cas exceptionnels
par la préfecture de la Gironde le 24/01/1942



Ausweis (permis de circulation) attribué à Alice Girou



Renseignements sur la désaffection par l’Armée allemande du terrain d’aviation de Mérignac

Les actions de sabotage sont envisagées



Certains messages sont annotés par Alice Girou elle-même ou par sa fille

Renseignements sur les déplacements des moteurs des vedettes rapides allemandes



Renseignements sur la fiabilité des hommes
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Le convoi funéraire de Reimers
place de la Victoire

Résister c’est poursuivre le combat armé



Pièce d’un dossier constitué par le mouvement de résistance « AS » d’Arcachon et remis 
à la « Commission régionale sur l’homologation de l’unité comme unité F.F.I »

62J001_0211



62J001_0212



Témoignage de Marie Bartette
(résistante arcachonnaise du Réseau « Jove ») 
recueilli par le Comité d’Histoire de l’Occupation en juin 1948

72J003_0051
62J0001_0221 (page 1/3)



Pour tout renseignement, recherche ou envoi de documents

j.colbus@gironde.fr

Les ateliers des Archives départementales sur ce thème :

Résister : actions et grandes figures de la résistance girondine
Alice Girou, alias « Capitaine Briand » - Portrait d’une résistante girondine
Lien vers les « fonds Alice Girou » numérisés et disponibles en ligne :

1 J 273 - Papiers de la famille Girou-Clemenceau (Alice Girou, André Girou, Daniel Girou et Françoise 
Clemenceau). - 1921-2011 Archives départementales de la Gironde

mailto:j.colbus@gironde.fr
https://archives.gironde.fr/ark:/25651/vta2f48e3514aed54fa/daogrp/0/layout:table/idsearch:RECH_95b67c3205a7e85d8fccac641e9e7c72#id:383151228?gallery=true&brightness=100.00&contrast=100.00&center=1352.000,-1798.000&zoom=5&rotation=0.000

