
Christian Bouhours
 
 

ses souvenirs
d'écolier

CNRD 2022-2023
L'école et la Résistance



Premiers pas

Christian naît à Bais en
1925. C'est une petite

commune dans la
Mayenne d'environ

1 400 habitants.

Son père Christian
(senior) a combattu
durant la Première

Guerre mondiale. Il en
revient gravement

blessé. Son père et sa
mère Marie enchaînent

plusieurs métiers.

En 1936, son père meurt
de la tuberculose. Sa

mère déménage alors
à Toulouse. 

Lorsque la guerre
éclate en septembre

1939, elle travaille dans
une épicerie.



Un jeune élève avant guerre
Dans son carnet de correspondance de l'année 1934-1935, on peut voir que

Christian est plutôt bon élève, avec de bonnes appréciations et une place de
premier sur 8 élèves. Dans les derniers mois, le nombre d'élèves augmente et il

rencontre quelques difficultés tout en gardant une bonne place.

Dans ce carnet de
correspondance, il y a une page
par mois qui retrace l'attitude et
les résultats de l'élève. Elle doit
être signée par les parents et

l'instituteur.

Christian a
9-10 ans, ce qui

correspond
aujourd'hui à

un niveau
de CM1.



Sa scolarité pendant la guerre

De la rentrée 1938 à l'été 1942, Christian Bouhours est élève au
cours complémentaire de l'école Fabre. C'est une ancienne
usine reconvertie en école. Elle est située à Toulouse dans le

quartier des Carmes. 

Pour aujourd'hui,
cela correspond
globalement à

des années
collège.



Un cahier scolaire précieux

Le musée conserve le
cahier de géographie
de Christian. Dans les
dernières pages, il a

ajouté, plusieurs
années après, des
souvenirs sur ses
années d'élève au

cours
complémentaire

Fabre.

Sur ces pages vous

trouverez des extraits

sélectionnés de ces

souvenirs.



Malgré la guerre,

des élèves ordinaires ?

"Les élèves du Cours complémentaire

Fabre étaient presque tous turbulents, à

quelques exceptions près, et les profs

avaient du mérite à essayer de nous

inculquer quelques connaissances.

Cependant nous ne chahutions pas, sauf

notre vieux prof de dessin, le plus gentil

de tous, dont les cours se passaient dans

un brouhaha habituel." "Avec des tournevis de

fortune nous démontions

porte-manteaux, pupitres et

bancs, et nous les remontions

soigneusement à l'envers."



"Sous les verrières des anciens ateliers,

il ne faisait pas chaud l'hiver et

d'ordinaire nous râlions contre la portion

congrue de coke* que les autorités

attribuaient chichement aux écoles. Les

poêles des classes étaient à peine tièdes

et les profs, les dames surtout, gardaient

parfois leurs manteaux pour faire leurs

cours. Nous avions des engelures."

Les pénuries

La guerre paralyse
l'économie. Malgré
les rationnements

imposés, les
pénuries s'installent.

Les Français
manquent de
nourriture, de

vêtements,
d'essence, de

papier...

Exemple de ticket de
rationnement sur les

cahiers d'école.

* Le coke est une variété de
charbon qui est alors utilisée pour

chauffer les maisons.



"Le gouvernement du Maréchal voulant une

France forte avait décrété qu'un après-midi

par semaine serait consacré au sport. Vite dit.

D'abord les équipements sportifs étaient

donnés au compte-goutte : un ballon de foot

pour deux classes. [...] C'était toujours les

mêmes qui jouaient ; les autres par manque de

vêtements, de chaussures ou pour raison de

santé (on n'avait pas grand chose à bouffer)

regardaient, se barbaient ou draguaient [...] les

filles des autres écoles."

Les réformes conduites par Vichy

Un terrain de sport idéal, ce que quasiment aucune école
ne possède. Croquis issu d'une brochure officielle de 1942,

destinée à aider l'instituteur à organiser ces nouveaux
cours de sport.



Appréhender la guerre,

à hauteur d'adolescent

Le musée conserve plusieurs numéros
du magazine Signal, une publication

de propagande allemande. Ici, la
couverture montre la puissance de

l'armée allemande par l'effet de
masse de tous ces canons.

"Nous rapportions ce que nous avions

entendu, informations colportées par

les radios vichystes : "Paraît que..."

Les plus riches achetaient Signal,

l'hebdomadaire allemand en couleurs

qui avait beaucoup de succès en France.

Et on discutait et on s'engueulait."



Désapprouver le maréchal : résister ?
"On avait affiché dans toutes les

classes de grandes affiches avec le

portrait de Pétain en grand uniforme,

et des extraits de ses discours. Chaque

fois que je le pouvais, je trainais pour

sortir et au passage je lançais un

encrier sur un de ces beaux portraits

et je n'étais pas le seul. Nous tracions

aussi sur les tableaux des V avec des

croix de Lorraine avant la reprise des

cours. Le prof arrivait, regardait

longuement le tableau et comme à

regret demandait d'une voix

indifférente "Effacez le tableau",

sans commentaire. Cela me faisait un

peu bouillir. J'aurais bien voulu qu'ils

nous parlent de ce qui se passait, de ce

qu'ils en pensaient."

La figure du maréchal Pétain, chef
du régime de Vichy, est populaire en
1940. On la retrouve partout, comme
sur ce timbre. Mais elle perd peu à
peu de son prestige. Les Français

sont de plus en plus en désaccord
avec ses décisions.



Exprimer son désaccord : danger !

"Nous sommes entrés bien avant notre

prof comme à l'ordinaire et là j'ai

lancé à pleine voix "C'est la lutte

finale" et trente voix se sont mises à

chanter, à hurler plutôt le refrain

interdit. [...] la porte s'ouvre sous une

poussée brutale et le prof de musique,

hors de lui, surgit dans la classe en

criant : "Mais vous êtes fous ! [...] Si

on vous entendait ! Si qulqu'un dans la

rue... !" Il bafouillait le pauvre homme

et je le compris plus tard. Dans notre

inconscicence nous n'avions pas pensé

aux persécutions qui frappaient les

instit et les profs. Nous ignorions les

belles dénonciations anonymes dont la

police d'État faisait ses choux gras."

Les enseignants sont
particulièrement visés par

des mesures répréssives du
gouvernement de Vichy. On
les accuse notamment de
mal éduquer la jeunesse.

Portrait de Jean
Chaubet, instituteur

haut-garonnais
révoqué en 1940

pour ses positions
politiques.



"Et nous notre souci c'était de passer le Brevet... Et

puis il faudrait trouver une situation comme on nous

répétait, car il n'était pas question de passer au

lycée*. [...] J'essayais de trouver du travail. Les jeunes

sans travail étaient l'objet de soins attentifs de la

part du gouvernement de Vichy : on leur offrait un

voyage gratuit en Allemagne avec une garantie de

séjour long ! long ! et encore plus. D'un seul coup je

quittais le cercle protecteur de mon école pour être

précipité dans un monde hostile, plein de dangers."

Et après l'école ?

* Le lycée n'est pas
accessible pour tous les

élèves. Seuls une
minorité de jeunes y ont

accès.

Le voyage gratuit dont
parle Christian est une

référence au STO. Le STO
(service du travail

obligatoire) est instauré
en février 1943. De jeunes

garçons sont envoyés
travailler en Allemagne.
Les Français qui refusent
le STO sont hors-la-loi et
partent généralement se
cacher dans les maquis,
gonflant les effectifs des

différentes branches de la
Résistance.



S'engager dans la Résistance

Après l'école, Christian
Bouhours trouve un travail

dans les PTT (postes,
télégraphes et

téléphones). Il entre dans
la Résistance en

septembre 1943 et
commence par de petites

opérations comme 
 distribuer des tracts et

récupérer des machines à
écrire.

A partir de mai 1944, il
rejoint un service de

renseignements, parvient
à prévenir plusieurs

attaques allemandes sur
les maquis. Après la

libération de Toulouse en
août 1944, Christian

s'engage dans l'armée
jusqu'en octobre 1945. Il

retourne alors dans la vie
civile.
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