Publication du groupe « Histoire locale »
Nous avons le plaisir de vous proposer la dernière publication du Groupe sur le thème du
fonctionnement de « L’école sous le Régime de Vichy », brochure de près de 500 pages largement
illustrées.

Octobre. 1941 : Dans l’école communale de Périgny (Allier),
le maréchal Pétain peut enfin « jouer au maître d’école »
1940 marque l’établissement du « Régime de Vichy » qui substitue à la devise républicaine
« Liberté, Égalité, Fraternité » celle de l’ « État français » et institue l’ordre moral dans l’Éducation.
L’école va vivre alors des moments particulièrement difficiles dans la guerre, l’Occupation, la vie
quotidienne d’autant que le Nord – Pas-de-Calais, zone rattachée au Commandement militaire de
Bruxelles, présente des caractéristiques très particulières :
un occupant allemand abhorré omniprésent responsable d’une exploitation forcenée, une population

foncièrement anglophile refusant massivement la « Révolution nationale » du maréchal Pétain, un
esprit de résistance précoce à l’Occupation et à la collaboration, très majoritairement répandu dans
l’opinion publique Ainsi, les deux premières parties de la présente brochure s’attachent à dégager
les traits spécifiques de notre région durant ces années noires et à les confronter à l’histoire de la
France pendant la Seconde Guerre mondiale, la troisième partie consacrée à la ville de Valenciennes,
siège de la Feldkommandantur 606 dotée de son lycée-prison du boulevard Watteau.
Les personnes intéressées par ce document peuvent contacter l’Arenval par la page contact du
site, qui nous transmettra l’information.
Jacques Halliez, Éliane Nogacki

Histoire locale : « Quatorze siècles d’écoliers valenciennois »
C’est en 1990, à l’occasion d’une visite du dépôt des Archives municipales de Valenciennes que l’idée
d’une recherche des traces écrites, témoignage de la présence au cours des siècles d’un enseignement
primaire en Ville, fut lancée. Une quinzaine d’amicalistes intéressés décidèrent alors de scinder le
groupe en quelques équipes portant leurs recherches sur une période historique déterminée en
commun, l’objectif étant la rédaction d’une synthèse générale chronologique : « Histoire de
l’enseignement élémentaire à Valenciennes » réalisée depuis en quinze chapitres selon le sommaire
ci-dessous :

Chapitre 1 : Des origines aux invasions normandes
(1re trace d’enseignement à Valenciennes : début du
XVe siècle)
Chapitre 2 : Du temps des cathédrales à la révolution
du Livre (XIe au XVe siècles)
Chapitre 3 : Renaissance et Réforme (XVIe siècle)
Chapitre 4 : De la Contre-Réforme à la Reconquête
(XVIIe siècle)
Chapitre 5 : De l’Ancien régime à la veille de la
Révolution (1677-1789)
Chapitre 6 : Dans la tourmente révolutionnaire (17891800)
Chapitre 7 : Longue parenthèse dans le
développement de l’Instruction primaire (1800-1815)
Chapitre 8 : Propager les lumières ou diriger les
consciences
Chapitre 9 : Gouverner les esprits par l’École (18301848)
- 1re partie : L’enseignement mutuel promu seul
communal jusqu’en 1838
- 2e partie : Prédominance de l’enseignement congréganiste (1838-1848)
Chapitre 10 : Des projets démocratiques étouffés et
une législation scolaire cléricale (1848-1852)

Chapitre 11 : L’âge d’or des congrégations - de la lutte
contre le socialisme à la réhabilitation laïque (18521870)
- 1re partie : Situation politique, économique et sociale. Législation et administration scolaire
- 2e partie : Vie scolaire à Valenciennes – reflets de
France, réalités valenciennoises
Chapitre 12 : Vers l’école laïque, gratuite et obligatoire
de la République (1870-1900)
Chapitre 13 : Développement de l’école publique
jusqu’à la 1re Guerre mondiale (1900-1914)
- 1re partie : Une législation visant à restreindre l’influence de l’Église (1900-1905)
- 2e partie : Incessante querelle scolaire jusqu’à la
guerre
Chapitre 14 : Scolarisation difficile durant la 1re Guerre
mondiale (1914-1920)
Chapitre 15 : Période 1920-1940
- 1re partie : L’école laïque dans l’entre-deux-guerres
- 2e partie : Les fêtes du Cinquantenaire de l’école
laïque en 1931
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