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Enseignants et Résistants

Document commun
• Liste des instituteurs et institutrices sanctionnés pour des motifs politiques entre 1940 et 1945 

établie par l’Inspection Académique de la Charente-Maritime, 26 mai 1945, 2112 W 2

Dossier Papeau Jean, 15 W 532
Instituteur à Saintes, il est suspendu le 17 mai 1940 pour motif politique (ex-membre du Parti 
Communiste). Il est emprisonné à Saint-Martin-de-Ré, Fontainebleau et déporté à Buchenwald en 
janvier 1944. Une école primaire porte son nom à Royan.

• Lettre d’information du Préfet de la Charente-Inférieure au Ministre de l’Intérieur, 7 février 1940
• Lettre d’instruction du Secrétaire d’État à l’Éducation Nationale et à la Jeunesse au Préfet, 18 

mars 1941 
• Lettre d’information du Préfet au Secrétaire d’État à l’Éducation Nationale et à la Jeunesse, 3 avril 

1941

Dossier Laveau Claude, 15 W 533 (sauf autre mention)
Instituteur à Archingeay, suspendu du 13 mai 1940 au 30 septembre 1942 pour motif politique 
(membre du Parti Communiste), assigné à résidence à Saint-Martin-de-Ré et emprisonné à Mérignac 
(Gironde), réintégré en juin 1943 à Courant.

• Courriers d’information du Préfet de la Charente-Inférieure au Sous-Préfet de Saintes et au 
Général Commandant le 18e région (à Bordeaux) sur les opinions de M. Laveau (mobilisé), 

      6 avril 1940
• Courrier du Commissaire Spécial (Direction Générale de la Sûreté Nationale) au Préfet de la 

Charente-Inférieure l’informant de la démobilisation de M. Laveau et de la reprise de son poste, 19 
juillet 1940

• Courrier du Préfet à l’Inspecteur d’Académie l’informant de la démobilisation de M. Laveau et de la 
reprise de son poste, 20 juillet 1940

• Questionnaire de l’Inspection académique sur les activités politiques de M. Laveau, 25 juillet 1940, 
15 W 532

• Courrier d’information de l’Inspecteur d’Académie au Préfet sur le maintien des activités politiques 
de M. Laveau, 26 juillet 1940, 15 W 532

• Courrier du Préfet à l’Inspecteur d’Académie l’informant de sa décision d’assigner à résidence 
      M. Laveau à Saint-Martin-de-Ré, 10 août 1940, 15 W 532
• Arrêté d’astreinte à résidence de M. Laveau au centre de séjour surveillé de Saint-Martin-de-Ré, 

10 août 1940
• Certifi cat de bonnes mœurs par le maire d’Archingeay, 9 décembre 1940
• Lettre manuscrite de Claude Laveau au Préfet, 20 décembre 1940
• Avis du Chef du chef de camp du Centre de séjour surveillé de Saint-Martin-de-Ré sur 

l’opportunité d’une libration de M. Laveau, 7 juin 1941
• Lettre manuscrite de Claude Laveau au Préfet, 11 juin 1941
• Information (bilingue) du Préfet à Feldkommandantur de son intention de libérer M. Laveau, 
     12 janvier 1942
• Avis motivé de libération par le Préfet, 10 avril 1942
• Courrier du Commissaire Principal des Renseignements Généraux au Préfet concernant la 

surveillance de M. Laveau, 15 mars 1943
• Courrier du maire de Vouhé au Préfet sur le comportement de M. Laveau, 17 mars 1943



Dossier Delanne Emilienne, 15 W 57
Directrice d’école à Saint-Trojan, révoquée le 18 décembre 1942 pour motif politique (elle a déchiré 
et brûlé le portrait du Maréchal Pétain). Elle a ensuite créé une garderie, puis dirigé un centre 
d’évacuation pour les enfants d’Oléron.

• Lettre manuscrite de Mme Delanne à l’Inspecteur d’Académie lui relatant sa version des faits, 
     17 décembre 1942
• Arrêté de révocation de Mlle Delanne, 18 décembre 1942
• Courrier de l’inspecteur Primaire de Rochefort au Sous-Préfet de Rochefort, 20 décembre 1942
• Note à la presse du Préfet de la Charente-Maritime sur la révocation de Mme Delanne, 23 

décembre 1942
• Courrier du Sous-Préfet de Rochefort au Préfet relatif à l’organisation d’une fête de noël publique 

par Mme Delanne, 28 décembre 1942
• Courrier du Sous-Préfet de Rochefort au Préfet relatif à l’organisation d’une fête de noël publique 

par Mme Delanne, 6 janvier 1943
• Pétition des habitants de Saint-Trojan « profondément aff ectés par la mesure disciplinaire qui 

frappe Mlle Delanne », 6 janvier 1943
• Lettre du Sous-Préfet de Rochefort au Préfet suite à sa discussion avec M. Sidos au sujet de 

l’aff aire Delanne, 10 mai 1944
• Procès-verbal de gendarmerie : « renseignements à l’autorité administrative, aff aire Delanne ex-

institutrice à Saint-Trojan », 6 mai 1944
• Courrier du Préfet de la Charente-Maritime au Préfet de la Charente concernant la création par 

Mme Delanne à Saint-Même (Charente) d’un centre d’évacuation des enfants repliés de l’ile 
d’Oléron, 12 mai 1944

Dossier Gayot Henri
Professeur au lycée Fromentin de La Rochelle, il est mobilisé en 1939 (promu lieutenant d’un 
régiment de tirailleurs sénégalais) et fait prisonnier en 1940. Rapatrié sanitaire en 1942, il rejoint les 
rangs de la Résistance (Honneur et Patrie). En septembre 1943, il est arrêté et déporté (camps du 
Struthof et Dachau).
Il a contribué à l’entretien de la mémoire de la déportation de la Résistance en Charente-Maritime 
(Comité d’Histoire de la 2de GM, dessins, monuments)

• Nécrologie d’Henri Gayot extraite du journal Sud-Ouest, jeudi 7 juin 1981, Jx 262/202
• Couverture de l’ouvrage Charente-Maritime 1940-1945, occupation, résistance, libération, 1973, 

MF 299

Dossier Bouchet Raymond
Instituteur à Boresse-et-Martron, il est déplacé d’offi  ce à La Rochelle. En septembre 1942, il est 
révoqué pour motif politique (appartenance à une société secrète). Chef FFI, il est arrêté en 1943 par 
la Gestapo et déporté en Allemagne. Il décède en captivité le 16 juin 1944. Un école primaire porte 
son nom à La Rochelle.

• Fiche de renseignements établie par l’Inspection d’Académie sur le couple Bouchet, 16 décembre 
1943, 2112W1

• Notice biographique par Henri Gayot, 15 J 7

Dossier Nebout Hélène, 4 J 4284
Institutrice en Charente en 1939, elle entre en contact avec la Résistance dès 1941, à l’occasion 
d’opérations de rapatriements clandestins d’aviateurs anglais. Son action prend de l’importance en 
1943, quand elle devient agent de liaison du mouvement Libération à Limoges, sous le nom de Chef 
Luc. Elle participe à la création et aux actions du maquis Bir Hacheim qui contribue à la libération du 
département. Une rue porte son nom à La Rochelle.

• Notes autobiographiques
• Photographies d’Hélène Nebout



Dossier Ancelin André, 15 W 37
Enseignant à la retraite à La Rochelle, il est dénoncé en juillet 1944 par la Milice française, suite à ses 
propos sur assassinat d’Henriot, et condamné à une peine d’emprisonnement à Poitiers.

• Procès-verbal d’audition de témoin par le Commissaire principal des Renseignements Généraux 
suite à une plainte de la Milice française, 4 juillet 1944

• Courrier à entête du chef départemental de Milice française au Préfet réclamant un arrêté 
d’internement de M. Ancelin, 6 juillet 1944

• Courrier du Préfet de la Charente-Maritime au Préfet de Région concernant l’internement 
administratif de M. Ancelin, 6 juillet 1944

• Ordre de réquisition par le Préfet de la Charente-Maritime afi n de procéder à l’arrestation de M. 
Ancelin, 8 juillet 1944

• Courrier du Préfet de la Charente-Maritime au Procureur de l’État Français « aux fi ns de poursuite » 
de M. Ancelin, 17 juillet 1944

• Courrier du Préfet de la Vienne au Préfet de la Charente-Maritime relatif à l’internement de M. 
Ancelin, 18 juillet 1944

Dossier Guérineau Georges, 2112 W 1 (sauf autre mention)
Instituteur à Saint-Georges-des-Coteaux, déplacé d’offi  ce le 17 novembre 1941. Membre FFI, il est 
arrêté en octobre 1943 et déporté en Allemagne. Il meurt en captivité le 28 mai 1944 dans le camp de 
Natzwiller-Struthof. Une école maternelle porte son nom à Rochefort.

• Note manuscrite du Préfet sur les arrestations par les autorités d’occupation, 11 octobre 1943
• Courrier (demande de précisions) du Ministre Secrétaire d’État à l’Éducation Nationale (Direction 

de l’Enseignement primaire) à propos ces arrestations, 20 octobre 1943
• Courrier de l’Inspecteur d’Académie au Ministre Secrétaire d’État à l’Éducation Nationale 

contenant un état récapitulatif des arrestations opérées par la Gestapo ou la Feldgendarmerie 
parmi les personnels de l’enseignement sur primaire, 23 octobre 1943

• Fiche de renseignement établie par l’Inspection d’Académie sur M. Guérineau, 15 décembre 1943
• Liste manuscrite des enseignants arrêtés, [1942-1944]
• Notice biographique par Henri Gayot, 15 J 8

Pour des recherches complémentaires et un accompagnement personnalisé, un travail sur table avec 
une médiation (site de La Rochelle), contactez les Archives départementales : 

Email : archives@charente-maritime.fr 

Tél. 05 46 45 17 77


