
Lucette Ariño
 

à l'école primaire
supérieure

CNRD 2022-2023
L'école et la Résistance



collège
(généralement

payant)

lycée
(généralement

payant)
 

école primaire
(publique)

Qu'est-ce que l'école primaire supérieure ?

universités

cours
complémentaire

école primaire
supérieure

CC EPS baccalauréat baccalauréat

L'école des années 1930 est divisée entre d'un côté les
collèges et lycées qui sont accessibles aux familles

aisées, et l'école primaire, gratuite. Les EPS offrent donc la
possibilité, pour les élèves de l'école primaire, de pouvoir

accéder à des études un peu plus longues.
 

Les EPS se font en 4 années et allient des sections
générales et d'autres plus professionnelles.

Les flèches indiquent
des examens,

donc une sélection
à l'entrée.



Lucette Ariño dans les 
collections du musée

En 2015 et 2017, des
descendants de Lucette sont
venus au musée faire don de

photographies, de
documents et de petits
objets. La plupart ont

appartenu à Lucette et
permettent de retracer sa

scolarité à l'EPS.

Parmi ces
documents, le

musée conserve le
cahier d'instruction

civique. Plusieurs
passages de ce

cahier sont
reproduits ici. Ils
seront présentés

sous cette forme :
"Extrait du

cahier
d'instruction

civique."



"Ce petit village, je
l'aime mais d'une façon
profonde et cela me fait
de la peine de le quitter,

même pour quelques
jours."

Qui est Lucette ?

Lucette naît à
Seysses, près de
Muret, en 1927.

Son père Joseph est
franco-espagnol.
Sa mère Marie est

née à Seysses.

Marie Ariño en 1943



Sa scolarité avant l'EPS

Lucette suit des études à l'école primaire
publique. Elle passe son certificat

d'études primaires en 1940. Dans la liste
des chants qu'elle doit apprendre pour

cet examen, on retrouve des chants
patriotiques, choisis deux mois après le

début de la guerre. 

Celle-ci dénonce la
perte de l'Alsace-

Lorraine à cause de
la guerre de 1871.



L'armée allemande fait
une percée sur le front en
mai 1940, ce qui fait fuir

un grand nombre de
personnes vers le sud de
la France. C'est l'exode.
Toulouse et sa région

voient affluer de
nombreuses populations.

Dans un texte écrit en
1942, Lucette se souvient

de cette période :

Les conséquences
de la défaite

"Il y a deux ans, lors de l'arrivée dans le midi
des repliés du Nord de la France, je me suis

sacrifiée. Au lieu d'aller jouer après la classe
comme je faisais d'habitude, j'ai préféré aller

aider ces pauvres malheureux à aménager
leur intérieur. C'est ainsi qu'à cette famille,
logée tout près de ma maison, et où était une
toute jeune enfant qui ne comprenait rien au
malheur de sa famille [à laquelle] je venais

en aide, je donnais à l'enfant mon goûter
presque quotidiennement car cette petite

fille ne demandait toujours qu'à manger et
surtout réclamait des friandises."



Sa première année en EPS

La France signe l'armistice en juin 1940, mais
l'école continue. A la rentrée de 1940, Lucette

rentre à l'EPS de jeunes filles de Toulouse, situé
rue Caraman. Comme elle ne peut pas faire

l'aller-retour depuis Seysses tous les jours, elle
y est pensionnaire (interne). Elle a alors 13 ans.

Bulletin de notes de Lucette, pour le 3e
trimestre. En plus des matières générales, elle

a des matières supplémentaires
correspondant à sa spécialité "commerciale".

De plus, en tant que jeune femme, elle suit des
cours de couture et d'économie domestique,

lesquels comprennent des leçons de
puériculture.



La guerre, toujours présente

En avril 1941, lorsque Lucette doit
rédiger un petit texte sur ce sujet,

voici ce qu'elle écrit :

"Malgré la joie de me retrouver en
famille je ne cesse de penser à eux

[les prisonniers de guerre]. L'an
passé à cette même époque j'avais
près de moi mon cher parrain qui
était venu en permission. J'étais

gaie, je riais, je m'amusais avec lui.
Maintenant il n'est plus là, il est
mort à la guerre. Et pendant ces

vacances de Pâques plus qu'à tout
autre moment, je repasse un à un

les souvenirs du passé."



La propagande à l'école

Avec le changement de régime, les
programmes scolaires sont bouleversés. Ici,
les élèves étudient les principes prônés par

l'État français qui en a d'ailleurs fait sa devise.
L'école devient alors un outil de propagande.



L'inquiétude au quotidien

"Au sujet du
bombardement, tu n'as
nullement besoin de t'en

faire pour nous, les avions
ne visent point les pylônes
de Seysses ; mais plutôt
les usines de la ville. Tu
dis te faire du mauvais
sang pour nous, celui-ci

est inutile."

"Le jardin commence à
être beau, à présent qu'il

est cultivé. [...] Nous
avons semé les pommes de
terre, les pois, les fèves

sont belles, nous les avons
sarclées. [...] les garçons
ont même fait les semis
aux-plates-bandes. Le

terrain ne se gaspille plus.
Les fleurs n'existent plus."

Les lettres entre Lucette et sa mère évoquent
les soucis du quotidien. Ici, en mars 1942, ce
sont la peur pour la sécurité de sa famille à

cause des bombardements, et la débrouille à
mettre en œuvre pour trouver de la nourriture.



En 1946 elle épouse
Louis Laffont, un jeune
homme originaire de
Seysses comme elle.
Pendant la guerre, il

est membre du
maquis d'Arbas

Labaderque-Bidon V.

Après l'école et la guerre

Lucette finit sa
scolarité à l'été 1944.
Toulouse est libérée

en août. Elle est
ensuite convoquée
en janvier 1945 à la

préfecture pour
recevoir son

affectation. Elle
obtient son premier

emploi.
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Pour aller plus
loin avec Lucette : 

 

voir d'autres extraits dans la plaquette
CNRD éditée par le musée et également

téléchargeable sur le site internet.
 

voir son cahier d'instruction civique,
entièrement téléchargeable sur le site

internet du musée.
 

Symbole de l'État
français, détail
d'une affiche :

Don Naudy


