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1940 : Entrer en résistance.

Comprendre,
refuser, résister

Introduction
Le sujet du Concours national de la Résistance et de la
Déportation (CNRD) 2019-2020 invite à se poser des questions sur
l’engagement, les buts et les motivations de celles et de ceux qui
n’acceptent pas la situation de la France après la défaite de juin 1940.
Ce dossier documentaire n’a pas la prétention de répondre
exhaustivement au sujet de l’année mais de proposer des pistes de
réflexion et d’analyse en vue d’approfondissement (en particulier
pour les scolaires qui participeront au concours).

Introduction
Grâce aux fonds des Archives départementales de la Nièvre, on
peut remarquer que les « premiers résistants » ont manifesté leur
refus de la défaite et de l’Occupation allemande de multiples manières
par :
- L’aide aux prisonniers de guerre de l’armée française (présents en
particulier au camp de Garchizy-Fourchambault, appelé Frontstalag
154) qui tentent de gagner la zone libre ;
- La réalisation de dessins ;
- Des écrits sur les murs de certaines villes ;
- La diffusion de tracts et de journaux ;
- Les premières actions de sabotages.

Introduction
La très grande majorité des documents présentés est issue des
fonds de la série W (notamment les rapports de police, de
gendarmerie et/ou de la préfecture mais aussi des fonds de l’ONACVG où l’on trouve les dossiers d’anciens résistants) et de la série Y
(c’est-à-dire les établissements pénitentiaires).
La consultation des journaux (comme L’Activité Nivernaise et
Paris-Centre, tous les deux numérisés sur le site des Archives
départementales) apporte des renseignements intéressants et
complémentaire ainsi que celle des fonds privés (tels le fonds Jean
Locquin coté 9 J).

Introduction
Pour une meilleure compréhension et lisibilité, nous avons opté
pour une présentation par secteur géographique (Nevers et ses
environs avec également une étude centrée sur le Frontstalag 154 ; le
Val de Loire, sauf Nevers et le Haut-Nivernais).
Si ce découpage permet de mieux développer les actions des
hommes et des femmes sur des territoires bien précis, il a
l’inconvénient de ne pas apporter une vision d’ensemble de ces
premiers actes de résistance.
Une partie spécifique est ensuite consacrée aux systèmes répressifs
mis en place par l’occupant allemand et l’État français.

Introduction
Pour terminer, nous présentons l’itinéraire de quelques Nivernais
qui, présents au sein des armées françaises à l’été 1940, ont tenté de
poursuivre la lutte (ainsi le commandant Gaston Roche) ou ont réussi à
le faire en s’engageant dans l’armée de la France libre (par exemple
Henry Bouquillard).
Nous espérons que la lecture de ces diaporamas permettra de mieux
comprendre ce qui s’est passé dans la Nièvre durant le second semestre
de l’année 1940.
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