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Contenu ou introduction :

Depuis 2010, Les Archives départementales de la Vendée mettent à disposition des
enseignants et des élèves des documents et des pistes de réflexion pour préparer le Concours
national de la Résistance et de la Déportation. Pour le thème du concours 2017-2018, ce
dossier propose un commentaire historique et une sélection de pièces d'archives et d'études
historiques récentes illustrant l'engagement de Vendéennes et de Vendéens pour libérer la
France. Il permet d'approfondir et d'illustrer certains des axes de réflexion développés au sein
de la brochure nationale du CNRD, coordonnée cette année par la Fondation de la France libre
sous la responsabilité de M. Tristan Lecoq, Inspecteur général de l'Education nationale [en ligne
: https://www.reseau-canope.fr/cnrd/axes/2018].

Commentaire historique
N° 1 - Commentaire historique 2017
Présentation Du Contenu :
Ce texte a été rédigé par Thierry Thoreau, enseignant chargé de mission auprès du service
éducatif des Archives, pour aider les enseignants et les élèves qui préparent le concours. A
partir de sources et d'exemples locaux, et notamment l'article "Stratigraphie de la
Résistance" de Daniel Villey (voir annexe), il prolonge et illustre les axes de réflexion
développés au sein de la brochure nationale du CNRD.
Légende Du(des) Document(s) Numérisé(s) :Consulter le commentaire historique
N° 2 - Annexe : "Stratigraphie de la Résistance", par Daniel Villey (1945) 1945
Présentation Du Contenu :
Economiste, collaborateur de la revue "Esprit" avant-guerre, professeur de droit, Daniel
Villey (1911-1968) fut celui qui accueillit à Poitiers Jean Schuhler, nommé par le
gouvernement d'Alger commissaire de la République dans les départements du Poitou
dont faisait alors partie la Vendée. Il devint aussitôt délégué régional à l'information du
commissaire et lui fit découvrir la région, parcourant par exemple avec lui la Vendée à
bicyclette, quelques semaines avant la Libération. Le professeur Villey est donc un
résistant incontestable et depuis assez longtemps pour livrer à la presse, la veille même
des premières élections de la Libération, un tableau des résistants d'où émerge l'analyse
de leur division. On notera qu'en dehors même du clivage qui les sépare, l'auteur observe
une caractéristique forte de son temps, "l'idéologie du chef", à vrai dire une idéologie assez
peu démocratique, même lorsqu'elle adopte De Gaulle plutôt que Thorez ou Staline. Cet
article, rédigé, le 29 mars, a tenu à préciser l'auteur, a été publié le 28 avril 1945 dans "Le
Monde", puis a formé l'année suivante le chapitre IX d'un ouvrage intitulé "Redevenons des
hommes lires".
Légende Du(des) Document(s) Numérisé(s) :Consulter l'annexe

Ressources citées dans le commentaire historique
Les dossiers des concours précédents
Présentation Du Contenu :
Le thème retenu pour le CNRD 2017-2018 pose une série de questions abordées lors de
précédentes éditions du concours. Les élèves peuvent puiser dans les ressources mises
en ligne (commentaires historiques et documents numérisés) pour étudier les différents
sujets.

N° 3 - CNRD 2009-2010 : " L'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle et son
impact jusqu'en 1945 "
Présentation Du Contenu :
Ce dossier porte sur le sens et les conséquences de cet appel, acte fondateur de la

Résistance. Les documents présentés permettent de mesurer son impact sur
l'engagement des résistants en Vendée. Ainsi on constate les premières contestations
vis à vis du Régime de Vichy et de Pétain. Ils permettent également identifier les
formes de résistance à l'occupation du territoire par les actions de propagande et de
sabotage entre autres. Enfin la libération du territoire vendéen est traitée dans le
chapitre sur la "Participation des forces résistantes à la libération du territoire".
N° 4 - CNRD 2010-2011 : " La répression de la Résistance en France par les
autorités d'occupation et le régime de Vichy "
Présentation Du Contenu :
Ce dossier fournit des éléments pour illustrer les formes d'engagements dans les
chapitres "Activités de résistants" et "Arrestations pour faits de résistance". Il permet
aussi de faire un focus sur les conditions de vie pendant l'Occupation à travers
l'exemple des "Prises d'otages par l'armée allemande".
N° 5 - CNRD 2011-2012 : " Communiquer pour résister entre 1940 et 1945 "
Présentation Du Contenu :
Ce dossier permet de compléter le tableau de la Vendée occupée où les réseaux de
résistance propagent leurs idéaux et informent les Alliés afin de préparer la libération
du territoire. On notera par exemple le plan des ouvrages défensif du littoral dans le
chapitre "Communiquer avec la France libre et les alliées" (pièce n° 19).
N° 6 - CNRD 2013-2014 : " La libération du territoire et le retour à la République "
Présentation Du Contenu :
La sélection de documents du chapitre "Refaire la guerre : la libération du territoire
vendéen" présente les conditions de la libération du territoire par les Forces
françaises de l'intérieur, le rôle des francs-tireurs et partisans et la réduction de
poches allemandes de Pornic et de La Rochelle.
Les dossiers de "Recherches vendéennes" et le colloque "Les Vendéens face à la
Seconde Guerre mondiale"
Présentation Du Contenu :
Cette revue coéditée par la Société d'Emulation de la Vendée et le Centre vendéen de
recherche historiques proposent à travers quatre dossiers une approche assez complète
de la Résistance en Vendée replacée dans son contexte national et international. La trame
chronologique du sujet s'inspire en grande partie d'un article de Daniel Villey, journaliste au
"Monde" et contemporain de la libération. La métaphore géologique mérite une analyse
littéraire autant qu'historique (RV-22). Les autres "incarnations" de l'engagement des
militaires et des civils apparaissent dans le n° 19 et les actes du colloque "Les Vendéens
face à la Seconde Guerre mondiale" (2012). Pour une approche générale de la Résistance
en Vendée, les volumes offrent une synthèse illustrée de photographies et de nombreux
autres documents iconographiques.

